
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-277

DÉLIBÉRATION N°CP 2020277
DU 1 JUILLET 2020

POLITIQUE D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES LYCÉES
ET CFA 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU la  délibération n°CR92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente modifiée par la délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n°CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

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

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

VU la  délibération n°CP 2019-408 du 18 septembre 2019 relative à la  « Politique d'éducation
artistique et culturelle dans les lycées et les CFA – Attribution de subventions pour l’année scolaire
2019-2020 » ;

VU la délibération n°CP 2020-125 du 4 mars 2020 relative à la « Politique d'éducation artistique et
culturelle dans les lycées et les CFA – Affectations 2020 » ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-277 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article unique : Aide à l’éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA d’Ile-de-
France : Appel à projets 2020-2021

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  régionale  à  l’éducation  artistique  et
culturelle  dans les  lycées  et  les  CFA »  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  à  la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
 1 522 947 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par la délibération n°CP 2019-408 du 18 septembre 2019 relative à la
« Politique  d'éducation  artistique  et  culturelle  dans  les  lycées  et  les  CFA –  Attribution  de
subventions pour l’année scolaire 2019-2020 ». 

Affecte une autorisation d’engagement  de  1 522 947 € disponible  sur le chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs »,  code fonctionnel 312 «Activités culturelles et artistiques»,  programme
HP 312-013 « Soutien culturel  pluridisciplinaire » Action 13101302 – « Education artistique des
lycéens »,  du  budget  2020  conformément  aux  projets  présentés  en  annexe  à  la  présente
délibération. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc182346-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 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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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX049211 - MON OEIL - LE BAL

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 170 500,00 € TTC 32,26 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE BAL
Adresse administrative : 6 IMPASSE DE LA DEFENSE

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick ZACHMANN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le BAL est une plateforme indépendante d’exposition, d’édition, de réflexion et de pédagogie, dédiée à 
l’image contemporaine sous toutes ses formes : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias. Elle gère 
notamment un lieu d’exposition dans le 18ème arrondissement de Paris.
Le BAL propose de poursuivre le programme « Mon Œil ! » qui vise à éduquer les lycéens à l’image, à 
leur faire développer un regard construit et critique sur les images et à engager une réflexion autour de 
l’image photographique et cinématographique.
Pour la prochaine année scolaire, le BAL prévoit d’augmenter le nombre de lycées impliqués (10 contre 9 
l’année précédente) et de se tourner vers la Grande Couronne (6 lycées contre 3 en 19-20). Il projette 
d’augmenter le nombre de classes impliquées à 3 par lycée contre 2 auparavant.
Le programme Mon Œil est basé sur un parcours de découverte culturelle de 3 ateliers : un premier 
autour d’une exposition au BAL, un deuxième autour d’une projection cinématographique et un troisième 
par le biais de la plateforme ERSILIA (plateforme numérique d’éducation à l’image développée par le 
BAL).
Ce parcours de découverte sera complété pour 10 classes par un parcours de création visuelle avec un 
artiste. Pour 10 autres classes, un parcours de création numérique sur ERSILIA, expérimenté en 19-20, 
sera proposé. Au total, chaque classe bénéficiera de 8 à 30 heures d’atelier selon les parcours suivis. 20 
classes issues des différents lycées participants pourront aussi bénéficier d’une journée dédiée dans le 
lieu d’exposition du BAL.
Les restitutions prendront différentes formes : restitutions numériques sur ERSILIA, restitutions au BAL ou 
dans les lycées, exposition. 



 
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 170 500€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-15 
000€), au regard du budget régional disponible et des coûts élevés de restitution.

Proposition faite pour 10 lycées (liste prévisionnelle) :
LGT Albert Einstein, Sainte-Geneviève-des-Bois (dans le programme 19-20)
LGT Guy de Maupassant, Colombes (dans le programme 19-20)
LPO Robert Schuman, Charenton-le-Pont (dans le programme 19-20)
LPO Gaspard Monge, Savigny-sur-Orge (dans le programme 19-20)
LGT Jacques Feyder, Epinay-sur-Seine (dans le programme 19-20)
LP Ferdinand Buisson, Ermont
LPO René Cassin, Noisiel
LPO Jean Jaurès, Argenteuil
LP / CFA Belliard, Paris 18ème
LG Coubertin, Meaux

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 %

Intervention artistique 66 500,00 35,85%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 000,00 0,54%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

13 600,00 7,33%

Fournitures, petit matériel 4 500,00 2,43%
Restitution du projet 33 500,00 18,06%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s) (ERSILIA)

29 500,00 15,90%

Transports des élèves 2 000,00 1,08%
Communication 3 300,00 1,78%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

31 600,00 17,04%

Total 185 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

70 000,00 37,74%

Etat (sollicitée) 21 000,00 11,32%
DRAC (sollicitée) 10 000,00 5,39%
Ministère de la Culture 
(sollicitée)

5 000,00 2,70%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

79 500,00 42,86%

Total 185 500,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049232 - LYCEENS FRANCILIENS TEMOINS D'HISTOIRE - ECOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE PARIS-MALAQUAIS

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 23 750,00 € TTC 42,11 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NAT SUP ARCHITECTURE PARIS 

MALAQUAIS
Adresse administrative : 14 RUE BONAPARTE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur Luc LIOGIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’école Malaquais poursuit sa proposition conçue en 2018 d’inclure dans la formation des étudiants en 
architecture un module de médiation de la qualité architecturale et d’en faire bénéficier les lycéens 
franciliens. L'année scolaire prochaine, ce seront 10 lycées qui s’engageront dans le parcours suivant :
- lancement de l’enseignement auprès des étudiants, séances sur le patrimoine, l’architecture scolaire, la 
médiation, en lien avec le service patrimoine et inventaire de la Région
- détermination des binômes d’étudiants et affectation des lycées
- 1ère rencontre lors des Journées Nationales de l’Architecture : visite du site des Beaux-Arts et de l’école 
ENSAPM, par les étudiants, pour les lycéens qu’ils accompagneront tout le semestre
- 7 semaines (7 séances) dans les lycées d’ateliers autour des problématiques architecturales et 
sociétales du lycée (vocabulaire et photographie, éclairage artificiel et lumière naturelle des lieux, point de 
vue architectural, esthétique, technique, environnemental, analyse critique 
- exposition publique avec édition d’un catalogue 

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 23 750 €  et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 5 000 €), des dépenses de fonctionnement dépassant le 
plafond des 20% du budget (-1 250€), au regard du budget régional disponible et des remarques 
suivantes : Le projet ne respecte pas le cahier des charges sur le nombre de classes par lycée (deux 
requises) et le projet ne prévoit pas d'ouverture culturelle. 
                                                                                                           
Proposition faite pour 10 lycées en cours de détermination, en lien avec la labellisation Architecture 
contemporaine remarquable. 

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 %

Intervention artistique 5 000,00 16,67%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 000,00 6,67%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 000,00 6,67%

Restitution du projet 5 000,00 16,67%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

4 000,00 13,33%

Communication 5 000,00 16,67%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

7 000,00 23,33%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 50,00%

Fonds propres 15 000,00 50,00%
Total 30 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049241 - A TABLE AU MUSEE DES ARTS DECORATIFS - MUSÉE DES ARTS 
DÉCORATIFS

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 54 470,00 € TTC 62,42 % 34 000,00 € 

Montant total de la subvention 34 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MUSEE DES ARTS DECORATIFS
Adresse administrative : 107 RUE DE RIVOLI

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre-Alexis DUMAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La collection du Musée des Arts Décoratifs, une des plus importantes au monde, présente, du Moyen Âge 
à nos jours un panorama inégalé de l’histoire du meuble, du verre, de la céramique, de l’orfèvrerie, du 
bijou, du design, du textile et de la mode, du graphisme et de la publicité. Le projet "A table !" s’adresse 
aux lycéens et aux apprentis des métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration en Ile-de-France. Autour 
d'une thématique renouvelée, cette année le trompe l'oeil, le projet s'appuie sur le bilan des deux 
précédentes éditions en proposant des temps de co-construction plus importants et une pédagogie du 
sensible plus affirmée. Le défi pour les élèves des métiers de l'Hôtellerie et de la Restauration, sera de 
réaliser  de plats et des décors de table directement inspirés par les oeuvres du musée. 
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 54 470 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 8 580 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes :



quelques postes budgétaires élevés comme la restitution (10 920 €) et la communication (3 320 €).

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 %

Intervention artistique 16 630,00 26,38%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 500,00 2,38%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

7 530,00 11,94%

Restitution du projet 10 920,00 17,32%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

12 150,00 19,27%

Transports des élèves 6 000,00 9,52%
Communication 3 320,00 5,27%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 000,00 7,93%

Total 63 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

42 580,00 67,53%

Fonds propres 20 470,00 32,47%
Total 63 050,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049242 - ECRITURE ET TERRITOIRE - MAISON DE LA POESIE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 41 101,00 € HT 65,69 % 27 000,00 € 

Montant total de la subvention 27 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DE LA POESIE
Adresse administrative : 161 RUE SAINT-MARTIN

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE NYSSEN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Maison de la Poésie propose un troisième programme d'EAC s'articulant autour d'atelier d'écriture et 
de sorties sur la structure ou d'autres lieux culturels franciliens. Les ateliers vont de 8 à 12 heures par 
classe avec un auteur. La restitution sur la scène de la Maison de la Poésie est un temps fort du projet. 
Chaque projet de classe se co construit avec les envies pédagogiques des enseignants, ainsi, la Maison 
de la Poésie propose donc à des auteurs, des dramaturges, des poètes d’intervenir sur des ateliers de 
créations et d’écriture en classe. Le projet s'adresse à 8 lycées répartis sur 5 départements franciliens.   
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 41 101 €et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-3 
000€), au regard du budget régional disponible. 

Proposition faite pour 8 lycées, 16 classes :



LP Jean Monnet, Juvisy-sur-Orge 91
LPO Frédéric Joliot-Curie,  Dammarie-les-Lys 77
LGT Plaine de Neauphle, Trappes 78
LP Viollet-Le-Duc,  Villiers-Saint-Frédéric 78
LPO Jules Vernes,  Cergy 95
LP Aulnay-sous-Bois 93
LP Chennevière Malézieux, Paris 75
LP Gustave Ferrié, Paris 75 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 29 840,00 67,66%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

557,00 1,26%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 200,00 2,72%

Restitution du projet 350,00 0,79%
Transports des élèves 1 100,00 2,49%
Communication 4 554,00 10,33%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 500,00 14,74%

Total 44 101,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 68,03%

Fonds propres 10 101,00 22,90%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

4 000,00 9,07%

Total 44 101,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049244 - TOHU BAHUT - LA PENICHE OPERA

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 43 000,00 € HT 58,14 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA PENICHE OPERA
Adresse administrative : 46  QUAI  DE LA LOIRE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE MALFETTES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce dispositif, composé d'un parcours d’art sonore et d'un parcours de pratique théâtrale, réunit deux à 
trois classes d’un même lycée autour d’un projet artistique pluridisciplinaire commun. Chaque classe suit 
un parcours comprenant 15 à 20 heures d'ateliers, deux sorties permettant d’approcher l’univers artistique 
des intervenants et une séance de restitution commune au sein de l’établissement. La première classe 
réalise un document sonore et poétique, imaginé et pensé à partir des sons mêmes de ce lieu ; le second 
groupe propose une mise en espace, une pièce in situ soulignant les perspectives du lieu, conçue à partir 
de la création sonore du premier groupe. 
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 43 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 16 500 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : le coût élève de 185 euros est élevé au vu de l'économie de l'EAC.

Proposition faite pour 5 lycées, 13 classes :



- LPO Privé, L’Initiative, Paris 19ème
- LPO, Gustave Eiffel, Rueil-Malmaison 78
- LP, Aristide Briand, Blanc-Mesnil 93
- LP, André Sabatier, Bobigny 93
- LP, Virgina Henderson, Arnouville 95

Localisation géographique : 
 PARIS
 RUEIL-MALMAISON
 LE BLANC-MESNIL
 BOBIGNY
 ARNOUVILLE-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 31 250,00 52,52%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 800,00 3,03%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 000,00 6,72%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 500,00 4,20%

Restitution du projet 2 000,00 3,36%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 000,00 1,68%

Transports des élèves 1 700,00 2,86%
Communication 3 500,00 5,88%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

11 750,00 19,75%

Total 59 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

41 500,00 69,75%

Subvention Etat (rectorat de 
Versailles) - (sollicitée)

1 250,00 2,10%

DRAC 7 000,00 11,76%
Subvention Département 75 
(sollicitée)

2 000,00 3,36%

Fonds propres 3 750,00 6,30%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

4 000,00 6,72%

Total 59 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049245 - DANSER LE MONDE - ESCALES DANSE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 55 235,00 € TTC 59,74 % 33 000,00 € 

Montant total de la subvention 33 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESCALES DANSE EN VAL D OISE
Adresse administrative : PLACE DES ARTS

95027 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANTONELLA JACOB, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Escales Danse est un réseau de seize structures culturelles du Val d'Oise, de Seine Saint-Denis et de 
Seine-et-Marne qui oeuvre au rayonnement de l'art chorégraphique sur le territoire. La force du collectif 
est de fonctionner sur le principe d’une approche globale du territoire, au bénéfice des publics par la mise 
en place d'actions artistiques et culturelles et en soutenant la création. La particularité de l'association est 
de réunir dans un collectif de travail majoritairement des théâtres de ville et trois scènes labellisées, seuls 
établissements labellisés du département : le Théâtre Paul Eluard à Bezons, scène conventionnée danse, 
le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, scène conventionnée arts et création et la scène nationale de 
Cergy-Pontoise / Val d’Oise Points communs. C’est en s’alliant et en co-portant des projets que les 
membres d’Escales Danse peuvent renforcer leurs actions, ensemble et en complémentarité, selon un 
principe fondamental d’équilibre et d’équité. Le projet d'éducation artistique et culturelle « Danser le 
monde » vise à la découverte de l’art chorégraphique et des cultures contemporaines Africaines à 
destination de 6 lycées du 95 et 77. 
 
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 55 235 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 17 000 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : le coût élève est de 207 euros, soit un coût élevé pour l'économie de l'EAC. 

Proposition faite pour 6 lycées 12 classes :

LGT GÉRARD-DE-NERVAL, 95
LPO HONORÉ-DE-BALZAC, Mitry-Mory 77
LPO LYC METIER ROMAIN-ROLLAND, Goussainville 95
LPO JEAN-JAURÈS, Argenteuil 95
LPO DE LA TOURELLE, Sarcelles 95
LGT RENE CASSIN, Gonesse 95

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL D'OISE

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 %

Intervention artistique 24 480,00 33,89%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

7 588,80 10,51%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

9 912,00 13,72%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 500,00 2,08%

Restitution du projet 5 355,00 7,41%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

900,00 1,25%

Transports des élèves 12 000,00 16,61%
Communication 500,00 0,69%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

10 000,00 13,84%

Total 72 235,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 69,22%

DRAC 15 000,00 20,77%
Subvention Département 95 
(attribuée)

7 235,80 10,02%

Total 72 235,80 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049247 - EN ITINERANCE... - TNO THEATRE NATIONAL DE L ODEON

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 84 940,00 € HT 41,21 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TNO THEATRE NATIONAL DE L ODEON
Adresse administrative : 2 RUE CORNEILLE

75006 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Madame BETHANIA GASCHET, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2017, l'Odéon-Théâtre de l'Europe a développé un dispositif : une petite forme théâtrale itinérante, 
conçue en écho à la programmation du Théâtre, circule dans les lycées franciliens de la Grande 
couronne. En trois ans, le projet a grandement évolué, jusqu'à devenir un parcours d'éducation artistique 
et culturelle ponctué des différentes actions: sortie au Théâtre de l'Odéon pour assister au spectacle, 
représentation de la petite forme au lycée temps de rencontre avec les équipes artistiques et pratique 
théâtrale. Prenant appui sur les retours positifs des élèves mais aussi des équipes enseignantes, l'Odéon 
souhaite renouveler son action, tout en consolidant certains aspects du parcours : augmentation du 
nombre d'heures de pratique, temps de restitution plus conséquent, séance consacrée à l'analyse des 
spectacles. 
Cette année, le spectacle qui sera proposé aux élèves est une adaptation des Frères Karamazov de 
Fiodor Dostoïevski, mise en scène par Sylvain Creuzevault (artiste associé), pièce à laquelle fera écho 
une petite forme théâtrale, mise en scène par Sylvain Creuzevault également : Le Grand Inquisiteur. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 84 940 € et tient compte  de la différence entre le 



montant demandé et le montant proposé (- 32 000 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : le coût élève est élevé soit 192 euros ainsi que le coût de la petite forme pesant sur 
le budget et l'économie du projet d'EAC dans son ensemble. 

Proposition faite pour 10 lycées, 20 classes :

LPO Nikola Tesla Dourdan 91
LPO Etienne Bezout Nemours 77
LP Paul Belmondo Arpajon 91
LPO Marie Laurencin Mennecy 91
LPO Jean-Jacques Rousseau Sarcelles 95
LP Turgot Montmorency 95
LPO Jean Monnet Queue-les-Yvelines 78
LPO Clément Ader Tournan-en-Brie 77
LPO Lycée Louis Bascan Rambouillet 78
LP Jean Mermoz Montsoult 95

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 60 022,50 51,33%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

13 318,40 11,39%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

7 200,00 6,16%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 000,00 1,71%

Restitution du projet 2 500,00 2,14%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

2 000,00 1,71%

Transports des élèves 8 000,00 6,84%
Communication 6 000,00 5,13%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

15 900,00 13,60%

Total 116 940,90 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

67 000,00 57,29%

Fonds propres 49 940,90 42,71%
Total 116 940,90 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049253 - A LA DECOUVERTE D'UNE BIBLIOTHEQUE PARLANTE - BIBLIOTHÈQUE 
NATIONALE DE FRANCE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 23 130,00 € HT 64,85 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BNF BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE 

FRANCE
Adresse administrative : QUAI FRANCOIS MAURIAC

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame LAURENCE ENGEL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Institution patrimoniale, à vocation encyclopédique et multi-culturelle, la Bibliothèque nationale de France 
a pour mission de collecter, conserver, enrichir et communiquer le patrimoine documentaire national. Le 
projet présente une offre articulée autour de plusieurs temps de visites, d’ateliers et de temps de lecture 
dans les établissements avec des comédiens (6 lycées du 91) et dans les espaces de la BNF ainsi que 
dans des lieux culturels proches des lycées. Il s’agit également de leur permettre d’appréhender toutes les 
formes artistiques représentées à la BnF et de réfléchir à la notion de collection du patrimoine. 

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 23 130 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (-3 970 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : deux lycées ne présentent qu'une seule classe et ne répondent pas en ce point au 
cahier des charges. La subvention a donc été calculée pour 6 établissements avec deux classes chacun. 



Proposition faite pour 6 lycées, 12 classes :

- LP Pierre Mendès France Ris Orangis 91
- LP André Marie Ampère Morsang sur orge 91
- LP Nadar Draveil 91
- LGT Albert Einstein Sainte Geneviève des Bois 91
- Lycée Polyvalent Robert Doisneau Corbeil-Essonnes 91
- Lycée des métiers Louis Armand Yerres 91

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 9 800,00 36,16%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

300,00 1,11%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 600,00 9,59%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 800,00 10,33%

Restitution du projet 300,00 1,11%
Transports des élèves 7 000,00 25,83%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 300,00 15,87%

Total 27 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 970,00 70,00%

Fonds propres 8 130,00 30,00%
Total 27 100,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049737 - COURTS-CHUTE ET PAPIERS-MOUVANTS - THEATRE 71

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 47 650,00 € HT 52,47 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre 71 Scène Nationale Malakoff est implanté sur le territoire de Vallée Sud Grand Paris. Il 
développe une activité de création de spectacles vivants pluridisciplinaires et notamment la marionnette. Il 
diffuse des spectacles, accueille des compagnies en résidence au Théâtre 71 et à La Fabrique des Arts. 
Le Théâtre 71 gère également le Cinéma Marcel Pagnol. Le projet "courts-chute et papiers-mouvants" 
réunira cinq lycées dont deux établissements situés dans son agglomératio (Montrouge), deux sur 
l’Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest (Vanves et Meudon) et un à Étampes, en 
Essonne. Ce projet s’articulera pleinement autour des trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : un 
parcours de trois spectacles au théâtre, la projection d’un film au Cinéma Marcel Pagnol et des ateliers de 
sensibilisation aux mouvements, à la création plastique, à l’image filmique ou à l’écriture de scènes. 

 
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 47 650 € et tient compte de la différence entre le 



montant demandé et le montant proposé (- 5 000 €), au regard du budget régional disponible. 

Proposition faite pour 5 lycées, 13 classes :

LP JEAN MONNET MONTROUGE 92 
LYCEE MAURICE GENEVOIX MONTROUGE  92
LYCEE MICHELET VANVES 92
LYCEE RABELAIS MEUDON 92
LYCEE GEOFFROY SAINT HILAIRE ETAMPES 91

Localisation géographique : 
 ETAMPES
 MEUDON
 VANVES
 MONTROUGE

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 %

Intervention artistique 22 815,00 43,33%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

5 500,00 10,45%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

11 525,00 21,89%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 000,00 1,90%

Restitution du projet 2 500,00 4,75%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 000,00 1,90%

Transports des élèves 2 800,00 5,32%
Communication 1 000,00 1,90%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 510,00 8,57%

Total 52 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 56,98%

Fonds propres 22 650,00 43,02%
Total 52 650,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049739 - VENUS D'AILLEURS - MUSEE DU LOUVRE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 52 000,00 € TTC 67,31 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU 

LOUVRE
Adresse administrative : 75058 PARIS CEDEX 01

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur ADEL ZIANE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette année le musée du Louvre a intégré 20 établissements, tous issus de la voie professionnelle (LP, 
LPO), dans son programme EAC sur les territoires des 3 académies franciliennes. Le projet "Venus 
d'ailleurs : art et cultures plurielles" permet à chaque lycée de se partager 18 heures d'ateliers et permet 
également entre 1 à 2 sorties au musée du Louvre le lus souvent dans la Petite Galerie. La Petite Galerie 
sera le lieu d'une rencontre sensible des élèves avec les oeuvres, mais aussi avec des professionnels et 
des artistes. Par ailleurs, la pratique, faite dans les lycées, donnera l'occasion d'une rencontre avec un 
artiste contemporain, la découverte d'un ou plusieurs champs artistiques, et le travail en interdisciplinarité 
autour d'un projet unique (parfois dans l'optique du chef-d'oeuvre du bac pro). 

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 52 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 5 000 €), au regard du budget régional disponible d’une 
demande dépassant légèrement le plafond des 70% et des remarques suivantes : le lycée Benjamin 
Franklin de La Rochette (77) est retiré du calcul de la subvention du fait du financement de la Préfecture 
du 77 pour le même projet sur ce territoire. 

Proposition faite pour 19 lycées, 51 classes : 



LPO Jean Rostand, Mantes-la-Jolie (78)
LPO Parc de Vilgénis, Massy (91)
LP Louis Armand, Yerres (91)
LPO Jules-Etienne Marey, Boulogne-Billancourt (92)
LP Virginia Henderson, Arnouville (95)
LPO Arthur Rimbaud, Garges-lès-Gonesse (95)
LP Jean Mermoz, Montsoult (95)
LP Lucas de Nehou, Paris 19ème
LP Hector Guimard, Paris, 19ème
LP Erik Satie, Paris 14ème
LP Chennevière de Malézieux, Paris 12ème
LP Léonard de Vinci, Paris 15ème
LP Sainte Geneviève, Paris 6ème
LP Turquetil, Paris 11ème
LP François Truffaut/ Simone Weil, Paris 3ème 
LPO Pauline Roland, CHEVILLY-LARUE (94)
LPO Voillaume, AULNAY-SOUS-BOIS (93)
LPO Cachan, CACHAN (94)
LPO Léon Blum, CRETEIL (94)

Localisation géographique : 
 PARIS
 MANTES-LA-JOLIE
 MASSY
 YERRES
 BOULOGNE-BILLANCOURT
 AULNAY-SOUS-BOIS
 CACHAN
 CRETEIL
 CHEVILLY-LARUE
 ARNOUVILLE-LES-GONESSE
 GARGES-LES-GONESSE
 MONTSOULT

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 %

Intervention artistique 36 000,00 63,16%
Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

3 000,00 5,26%

Restitution du projet 8 000,00 14,04%
Transports des élèves 10 000,00 17,54%

Total 57 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 70,18%

Subvention Etat (Ministère 
culture) - (sollicitée)

4 000,00 7,02%

Fonds propres 13 000,00 22,81%
Total 57 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049748 - AGENCE DU COURT METRAGE - Le court métrage : l'envers du décor

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 55 675,00 € HT 62,86 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGENCE DU COURT METRAGE
Adresse administrative : 77 RUE DES CEVENNES

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jérôme DESCAMPS, Président

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cinéma et audiovisuel
L’Agence du court-métrage propose pour la 3ème année consécutive un parcours aux élèves de 5 lycées 
et CFA d’Ile-de-France pour découvrir la vie d’un film de court-métrage, de sa fabrication à sa diffusion, en 
rencontrant des professionnels du secteur et en devenant eux-mêmes programmateurs d’une salle de 
cinéma. 
Les élèves exploreront toute la diversité du cinéma (fiction, animation, documentaire, expérimental) à 
travers le court métrage et des expérimentations pratiques. Deux types de parcours seront proposés à 3 
classes par établissement : 
- un parcours complet proposé à 10 classes autour d’une séance introductive à l’agence du court-métrage 
avec visite du lieu de stockage et projections de films, d’une rencontre avec un professionnel et de la mise 
en pratique autour d’éléments de travail sur les films : un atelier de programmation d’une séance de 
courts métrages animé par un professionnel donnera lieu à une présentation, projection et débat sur une 
sélection de films menés par les élèves dans un cinéma d’art et d’essai partenaire du projet à proximité de 
chacun des établissements. 
- un parcours simple sera proposé à 5 classes qui bénéficieront de la séance introductive, de la rencontre 
avec un professionnel et qui assisteront à la séance de restitution dans le cinéma partenaire. Par ce 
programme, les élèves et apprentis seront invités à développer un regard critique sur les films. 
Les enseignants bénéficieront d’une formation introductive en début de parcours et auront accès ainsi que 
les élèves au kinétoscope, outil pédagogique en ligne qu’ils pourront investir comme support pour leurs 
enseignements. 
 
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 55 675 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-8 
095€), au regard du budget régional disponible et des coûts élevés suivants : coût horaire d'intervention 
artistique, coût de la visite-projection de l'agence, communication et suivi logistique et technique. 

Proposition faite pour 5 lycées et CFA, 2 à 3 classes par établissement :
CFA BTP, NANGIS, 77 
LPO LYC METIER JULES VERNE, SARTROUVILLE, 78 
CFI ORLY, 94
CFA COUVERTURE PLOMBERIE, ALFORTVILLE, 94 
LP FERDINAND BUISSON, ERMONT, 95 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

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 %

Intervention artistique (18 
645€ d'intervention artistique 
(163h à 114€ TCC) et 6000 € 
de suivi logistique technique)

24 645,00 38,65%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 300,00 2,04%

Billetterie (Rémunération des 
intervenants, achat des droits 
des films, location de la salle 
de projection et mise a 
disposition du projectionniste)

5 600,00 8,78%

Fournitures, petit matériel 
(Achat ou location de matériel 
son vidéo, kit de projection, 
petit matériel pédagogique)

6 000,00 9,41%

Restitution du projet 3 850,00 6,04%
Dépenses de déploiement de 
la plateforme du Kinétoscope

7 125,00 11,17%

Transports des élèves 2 600,00 4,08%
Communication 1 200,00 1,88%
Dépenses de fonctionnement 11 450,00 17,96%

Total 63 770,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

43 095,00 67,58%

Subvention Etat (CNC) - 
(sollicitée)

20 675,00 32,42%

Total 63 770,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049749 - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'INFORMATION - Le réel en images : 
reportage et cinéma documentaire, à la croisée des regards

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 39 210,00 € TTC 53,56 % 21 000,00 € 

Montant total de la subvention 21 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 

D'INFORMATION
Adresse administrative : 25  RUE DU RENARD

75197 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame CHRISTINE CARRIER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cinéma et audiovisuel
Dans le cadre du projet culturel La cinémathèque du documentaire, la Bibliothèque Public d’Information 
du Centre Pompidou (BPI) propose à 5 lycées d’Ile-de-France un parcours de découverte du cinéma 
documentaire et de la démarche artistique d’auteur qui s’y attache.  
Les élèves assisteront à la projection de films au Centre Pompidou, seront accompagnés par un cinéaste 
et rencontreront des professionnels des arts et de la culture. Ils réaliseront dans le cadre d’ateliers une 
note d’intention sur un projet de film documentaire tout en apprenant à faire la distinction entre un 
reportage médiatique et un documentaire cinématographique. 
Grâce à ce parcours d’éducation à l’image, les élèves appréhenderont les différents métiers liés à 
l’audiovisuel. 
Les enseignants bénéficieront d’une journée de présentation du projet au Centre Pompidou en présence 
de tous les intervenants. 
Chaque classe suivra un parcours de 35h articulé autour de 20h de pratique dans le lycée, de 2 journées 
de 6h au Centre Pompidou (visite de la BPI, projections, atelier métiers et participation au Festival du réel) 
et de 3h de restitution au Centre Pompidou avec l’ensemble des classes des lycées impliqués autour des 
productions des élèves. 
Le projet mené avec  5 professionnels intervenants entre en résonnance avec les programmes et les 
projets d’établissements des lycées et sera conduit de manière interdisciplinaire grâce à une équipe 
plurielle. 



 
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 39 210 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-21 
490€), au regard du budget régional disponible et des remarques suivantes : un coût de coordination 
artistique et de projet, d'exploitation des salles au Centre Pompidou et de transport élevé, l'aboutissement 
du travail des élèves (une note d'intention) qui pourrait être renforcé et un changement nécessaire de 
classe au lycée Coubertin de Meaux où la classe de spécialité cinéma-audiovisuel est inéligible.

Proposition faite pour 5 lycées :
LGT et LP Pierre de Coubertin, Meaux, 77 - nécessité de retirer la classe de spécialité cinéma-audiovisuel 
du projet et de la remplacer par une classe sans enseignement artistique
LPO Monge, Savigny-sur-Orge, 91
LPO Jean Jaurès, Châtenay-Malabry, 92 
LPO Jean Rostand, Villepinte, 93 
LPO Georges Brassens, Villeneuve-le-Roi, 94 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

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 %

Intervention artistique (Interv 
de cinéastes en classe ( 
30h/intervenant, 100 € bruts 
chargés /heure), Interv 
pédagogique à la Bpi (5 
ateliers) : 2 000€, Appui 
coordo : 8000€)

40 000,00 65,90%

Billetterie (projections films 
docu au centre Pompidou, 
droits de projection)

3 000,00 4,94%

Fournitures, petit matériel 
(dossier élève : carte SD, 
pile, disque dur...)

1 500,00 2,47%

Restitution du projet 1 000,00 1,65%
Transports des élèves 5 000,00 8,24%
Dépenses de fonctionnement 10 200,00 16,80%

Total 60 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

42 490,00 70,00%

Fonds propres 18 210,00 30,00%
Total 60 700,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049750 - CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD - A la découverte d'une 
production théâtrale : Les Couleurs de l'air

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 56 242,00 € HT 56,90 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD
Adresse administrative : 37 BIS BD  DE LA CHAPELLE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur OLIVIER POUBELLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre
Le Théâtre des Bouffes du Nord poursuit une deuxième année de programme autour de la découverte de 
la construction d’une production théâtrale, dans ses aspects techniques et artistiques. 

Les élèves de 7 lycées d’Ile-de-France appréhenderont la dramaturgie d’une œuvre basée sur un texte 
contemporain : la pièce autobiograpique d’Igor Mendjisky, Les couleurs de l’air, co-produite par les 
Bouffes du Nord et le théâtre Firmin Gémier, permettra aux élèves d’aborder le lien entre fiction et réalité 
et le déroulement de la tragédie. 

Des parcours types ou à la carte proposés aux classes s’articuleront autour de thématiques donnant lieu à 
des ateliers de pratique d’environ 6h par classe (avec un socle commun d’écriture et d’improvisation), une 
visite du théâtre associée à une répétition ou une séquence de montage technique de 3h par classe, un 
parcours spectateur au théâtre des  Bouffes du Nord ou au théâtre Firmin Gémier (1 spectacle minimum) 
suivi d’un bilan avec le metteur en scène et les artistes et d'une visite des collections permanentes du 
Centre Pompidou. 

Le parcours spectateurs sera également  proposé à d’autres classes des lycées. La restitution consistera 
dans la production de textes d’élèves autobiographiques ou de récits familiaux. 



 
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 56 242 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-8 
000€), des dépenses de fonctionnement dépassant le plafond de 20% du budget (-3 652€), au regard du 
budget régional disponible et des remarques suivantes : des coûts élevés pour la création d'outils 
pédagogiques, le défraiement des artistes, la restitution et la communication et un dépassement des coûts 
de fonctionnement limités à 20% du budget. 

Proposition avec 7 lycées, 2 classes par lycée : 

LGT Jacques Feyder  - Epinay sur Seine (93) 
LPO Paul Doumer - Le Perreux sur Marne (94) 
LGT privé Charles de Foucault - Paris 18ème 
LPO Parc de Vilgénis - Massy (91) 
LGT Descartes - Antony (92) 
LGT privé Sophie Barat - Châtenay-Malabry (92) 
LGT Hector Berlioz - Vincennes (94) 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 
(Rencontre début de projet, 
Ateliers classe, Visite théâtre 
avec régisseur intermittent et 
le personnel du théâtre, 1 
rencontre après spectacle)

12 600,00 18,56%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 474,00 6,59%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs 12€ x 
360 élèves)

4 320,00 6,36%

Fournitures, petit matériel 500,00 0,74%
Restitution du projet (coût 
estimé de la réalisation d'un 
petit film des altiers, et de la 
diffusion en ligne des textes 
produits par les élèves (blog - 
site internet))

2 500,00 3,68%

Dossier pédagogique conçu 
et rédigé par l'équipe 
artistique et un auteur, temps 
de préparation des ateliers 
pour l'ensemble des 
intervenants, quote part de 
salaires de répétitions

24 500,00 36,09%

Transports des élèves 500,00 0,74%
Communication 2 000,00 2,95%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

16 500,00 24,30%

Total 67 894,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 58,92%

Fonds propres 17 894,00 26,36%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

10 000,00 14,73%

Total 67 894,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049753 - Culture Club - Un programme transdisciplinaire pour la généralisation du 
spectacle vivant au lycée - NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 99 600,00 € HT 65,26 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL
Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAURES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame VERONIQUE BELLIN, Directrice adjointe

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre

Le Nouveau Théâtre de Montreuil propose deux parcours thématiques transdisciplinaires pour 49 classes 
de 21 établissements. Ces parcours d’EAC sont conçus pour une classe entière et s’adressent à tous les 
niveaux de classes. 
2 PARCOURS THEATRE ET MUSIQUE : 
- Parcours "Musique et Objet" 
- Parcours "Musique et burlesque" 
2 PARCOURS THEATRE QUI DONNE DES NOUVELLES DU MONDE
- Parcours "Réenchanter le monde" 
- Parcours "l'art pour résister" 
Chaque parcours est constitué :
- d’un spectacle au théâtre en journée,  
- d’un happening artistique dans le hall du théâtre, vecteur de croisements inter-établissements,
- d’un spectacle au théâtre le soir, pour favoriser l'autonomie de l'élève,
- d’une initiation artistique de 2h autour d'un des 2 spectacles vus, 
- d’un temps de médiation culturelle en classe autour d’un des 2 spectacles vus.
Ce temps de médiation s'appuie sur un outil pédagogique en ligne dédié à l’élève et à l’enseignant : un 



mois avant chaque étape du parcours, les élèves peuvent ainsi se préparer aux spectacles sur la 
plateforme « Culture club ». Les enseignants peuvent poursuivre ce travail et le développer en classe 
après le spectacle.
Certaines classes seront également accompagnées à la création de contenus numériques  (radio, vidéo) 
critiques sur les spectacles qui viendront enrichir la plateforme Culture club. Enfin, afin de répondre aux 
besoins des équipes pédagogiques, chaque spectacle présenté en matinée scolaire sera précédé d’une 
journée de formation auprès des enseignants partenaires, codirigée par un enseignant-relais et un des 
artistes du spectacle afin de les aider à appréhender ce spectacle et préparer leur classe à la sortie.

 
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 99 600 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-13 
000€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 21 lycées, minimum de 2 classes par lycée :

75 : 
LP Chennevière Malézieux, Paris 12è
LP Etienne Dolet, Paris 20ème
LP des métiers Belliard, Paris 18è
LP François Truffaut, Paris 3è  
LP Pierre Lescot, Paris 1er 
LP Hector Guimard, Paris 19è 
LP Léonard De Vinci, Paris 15è 

77 : 
LPO René Cassin, Noisiel   
LGT Henri Moissan, Meaux  
LGT Samuel Beckett, La Ferté-sous-Jouarre  
LGT Jean Vilar, Meaux  
LPO Campus scolaire de Coulommiers  

93 : 
LGT Jean Jaurès, Montreuil  
LGT Olympes de Gouges, Noisy le sec   
LPO Condorcet, Montreuil  
LPO Jean Rostand, Villepinte  
LGT André Bouloche, Livry-Gargan  
LGT Charles de Gaulle, Rosny sous-bois  
LPO Evariste Galois, Noisy le grand  
LPO Eugène Delacroix, Drancy  

94 :  
LP Jean Moulin, Vincennes   

Localisation géographique : 



 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 48 306,00 42,90%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 000,00 1,78%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

18 522,00 16,45%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

252,00 0,22%

Restitution du projet 13 200,00 11,72%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

14 820,00 13,16%

Communication 500,00 0,44%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

15 000,00 13,32%

Total 112 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

78 000,00 69,27%

Fonds propres 29 100,00 25,84%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

5 500,00 4,88%

Total 112 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049755 - PEAC OMNI ACTE 3 - THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 47 530,00 € HT 63,12 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS
Adresse administrative : 73 RUE MOUFFETARD

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LUCILE BODSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-marionnettes-cirque-arts de la rue
Pour cette 3ème édition du projet OMNI (Objets Marionnettiques Nichés en Ile de France), l’idée est 
toujours d’attirer de drôles d’oiseaux marionnettiques (spectacles et projets liés) sur 4 des 8 départements 
que compte l'Ile de France.
Le champ artistique des arts de la marionnette (au  sens large : théâtre de marionnettes, mais aussi 
d’images, d’objets, de matières…) relie tous les projets entre eux.
Au programme pour chaque établissement :
- 3 heures de formation pour les enseignants (1 panorama des arts de la marionnette + 2 heures de 
pratique artistique).  Cette formation est ouverte à tous les personnels de l’établissement et aux 
personnels culturels extérieurs 
- la programmation d’un spectacle dans les murs de l’établissement que peuvent aussi voir des élèves qui 
ne participent pas au projet (au choix : "Présomptions, épisode 1" du collectif du Printemps du machiniste, 
"Impromptu scientifique" des Ateliers du spectacle n+1, "L’univers a un goût de framboise" de la cie 
Boom)

Au programme pour chaque classe impliquée dans le programme :
- un panorama des arts de la marionnette ;
- un parcours de 3 spectacles : une petite forme qui se jouera au lycée, un spectacle au Mouffetard, un 
spectacle dans une autre structure culturelle 
- un atelier de pratique de 14 heures dans chaque classe avec 2 artistes intervenants. L’atelier est 
imaginé en lien avec l’un des spectacles vus dans le parcours.



 
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 47 530 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-10 
000€), au regard du budget régional disponible et du choix de lycées au profil peu prioritaire.

Proposition faite pour 5 lycées et CFA, 2 classes par établissement :
CFA des métiers territoriaux du CNFPT à Issy les Moulineaux 
CFA Afi 24-Ile de France 
LGT Lycée Pierre Gilles de Gennes à Paris 
LGT Lycée Couperin à Fontainebleau 
LGT Lycée Rosa Parks à Montgeron 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 25 200,00 43,80%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

350,00 0,61%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 904,00 6,79%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 500,00 2,61%

Restitution du projet 600,00 1,04%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

15 226,00 26,47%

Transports des élèves 1 500,00 2,61%
Communication 250,00 0,43%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

9 000,00 15,64%

Total 57 530,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 69,53%

Subvention itinérance DRAC 
(sollicitée)

3 000,00 5,21%

Fonds propres 14 530,00 25,26%
Total 57 530,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049756 - LE SENS DES MOTS, LE SENS DES GESTES - ASSOCIATION DU 
THEATRE DE LA VILLE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 80 661,00 € HT 55,79 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA VILLE
Adresse administrative : 16  QUAI DE GESVRES

75180 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur EMMANUEL DEMARCY - MOTA, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre

En 2020-2021, Le Théâtre de la Ville souhaite mener un projet avec des établissements scolaires situés 
dans des territoires éloignés des structures culturelles parisiennes.
Il souhaite mettre en œuvre ce projet dans une démarche de co-construction avec les équipes éducatives, 
s’appuyant sur les spectacles et les équipes artistiques accueillis la saison prochaine.
Pour chaque établissement partenaire, le projet se compose de deux volets successifs : 

1) Un socle commun à tous les élèves de 7 lycées franciliens : actions artistiques et spectacle itinérant
Les consultations poétiques sont des moments privilégiés entre un(e) acteur(trice) et un(e) lycéen(ne), un 
tête à tête basé sur l’écoute, sur un temps donné à l’autre et à l’échange autour de la vie et de la poésie. 
Des acteurs-médecins en blouse blanche qui prescrivent et appliquent des poèmes-remèdes dans des 
lieux publics.
Une représentation de Ionesco Suite in situ sera jouée pour deux représentations dans chaque 
établissement, elle constituera une expérience de spectateurs pour les lycéens qu’ils soient inscrits dans 
le projet ou non. Plutôt qu’un montage, il s’agit de traverser quelques-unes des obsessions marquantes 
de cet auteur. A la fin de chaque représentation, les 7 comédiens du spectacle proposeront 
systématiquement un temps d’échange avec les jeunes sur l’œuvre d’Eugène Ionesco, mais également 



sur leur expérience de spectateur.

2) Des parcours spécifiques ont été imaginés pour 21 classes, en complément de ce socle commun
Les équipes éducatives pourront choisir parmi ces trois propositions de parcours :
- PARCOURS  LIRE POUR SOI, DIRE POUR LES AUTRES = 12h de pratique entre lecture et écriture 
pour  11 classes
- PARCOURS SE METTRE EN MOUVEMENT = 9h de pratique centrées sur la danse pour 8 classes
- PARCOURS  CE QUE TU VOIS, COMMENT TU LE PARTAGES ? = un parcours de 18h en partenariat 
avec le Louvre entre analyse critique, création sonore et danse pour 2 classes.
Chaque classe assistera également à deux spectacles au Théâtre de la Ville.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 80 661 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-25 
000€), au regard du budget régional disponible, d'un coût élève élevé et d'un nombre important d'heures 
d'intervention.

Proposition faite pour 6 à 7 lycées, minimum de 2 classes par lycée :

LGT Jacques Prévert de TAVERNY 
LP Le Corbusier de CORMEILLES EN PARISIS 
LGT Maurice Ravel de PARIS 
LGT Uruguay France d'AVON 

Autres lycées en cours de prospection parmi les lycées suivants :
LGT Daubié d'ARGENTEUIL 
LP de Prony  ASNIERES 
LGT  Guy de Maupassant de COLOMBES 
LP  La Tournelle de LA GARENNE COLOMBES 
EREA Martin Luther King d'ASNIÈRES SUR SEINE 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 HAUTS DE SEINE
 VAL D'OISE

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 %

Intervention artistique 36 080,00 34,15%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 500,00 2,37%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

39 611,00 37,49%

Restitution du projet 6 120,00 5,79%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

450,00 0,43%

Transports des élèves 4 500,00 4,26%
Communication 3 000,00 2,84%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

13 400,00 12,68%

Total 105 661,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

70 000,00 66,25%

Fonds propres 30 661,00 29,02%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

5 000,00 4,73%

Total 105 661,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049757 - La Fabrique Citoyenne Artistique - THÉÂTRE DU CHÂTELET

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 190 000,00 € HT 10,53 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE MUSICAL DE PARIS CHATELET
Adresse administrative : 2  RUE EDOUARD COLONNE

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THOMAS LAURIOT-DIT-PREVOST, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-musique
La Fabrique Citoyenne Artistique est un projet qui permet à 10 classes de 5 lycées professionnels de 
découvrir le théâtre musical au sein de cette institution parisienne. Le projet s’articule autour de 2 axes 
principaux : sensibilisation artistique et démarche citoyenne. 
Tout au long de l’année scolaire, les élèves suivent un parcours pluriel : 
- sensibilisation des enseignants (en amont du projet) : 4h
- Visite du Théâtre : 2h
- Ateliers de préparation au spectacle : 3x1h
- 3 spectacles au Théâtre du Châtelet
- Ateliers de pratiques artistiques : 3x1h
- Ateliers de réflexions citoyennes : 3x2h
- Des rencontres métiers
- Atelier de préparation à la clôture : 2h
- Clôture, un workshop collectif final : 2h.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 190 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-15 
000€), au regard du budget régional disponible et d'un coût élève très élevé (coût élève/budget total du 
projet : 683€).

Proposition faite pour 5 lycées dont un lycée professionnel situé en grande couronne, 2 classes par 
établissement :
LP Madeleine Vionnet, Bondy  
LP Jean-Baptiste Clément, Gagny  
LP Théodore Monod, Noisy-le-Sec
LPO Voillaume, Aulnay-sous-Bois  
LP Romain Rolland, Goussainville (pressenti, LP en grande couronne en cours d'identification)

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS
 BONDY
 GAGNY
 NOISY-LE-SEC
 GOUSSAINVILLE

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 %

Intervention artistique 21 260,00 10,37%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

57 728,00 28,16%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

24 100,00 11,76%

Restitution du projet 26 160,00 12,76%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

10 000,00 4,88%

Transports des élèves 28 800,00 14,05%
Communication 7 378,00 3,60%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

29 574,00 14,43%

Total 205 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

35 000,00 17,07%

Fonds propres 40 448,00 19,73%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

129 552,00 63,20%

Total 205 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049758 - TRACES, d'hier pour des demains chantants, être représenté, contribuer, 
faire société   - THÉÂTRE JEAN VILAR

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 74 500,00 € HT 29,53 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE JEAN VILAR
Adresse administrative : 1 PLACE JEAN VILAR

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Madame FATMATA KONATE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre

Il s’agit d’un projet de co-diffusion et d’EAC à destination de 10 classes de lycéens issus de 5 lycées 
provenant de 3 départements d’Ile de France en partenariat avec 3 collectivités : la ville d’Aubervilliers, 
celle de Vitry-sur-Seine et la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq.
Le projet aura comme fil conducteur le spectacle «  Traces, discours aux Nations Africaines » de Felwine 
Sarr, texte écrit pour Étienne Minoungou. La création a été faite par Aristide Tarnagda, auteur en 
résidence à Vitry depuis deux saisons, en décembre 2018 à Dakar pour l’inauguration du musée des 
civilisations noires. Ce spectacle sera programmé in situ dans les lycées pour deux représentations, à 
Vitry et à Aubervilliers et une représentation sur la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq en 
décembre.  
Le propos : un africain revenant d'une longue odyssée décide de s'adresser aux siens. Il les invite par une 
parole poétique à édifier le jour qui vient. 
Chaque classe travaillera toute la saison avec des intervenants artistes et scientifiques, issus de 
prestigieux labos de recherches ou de sociétés savantes, autour de l’altérité et de l’apport de chaque 
civilisation à la culture de l’humanité. Elles seront impliquées sur des sujets aussi variés que 
l'Anthropologie, l’Histoire, la Sociologie, l’Économie. La visite de grandes institutions, la rencontre avec 
des scientifiques et l’accompagnement par les artistes participeront ainsi à la création du séminaire 



collectif animé par les lycéens eux-mêmes venant rencontrer les autres lycéens et leur présenter leur 
vision et leurs propositions pour construire une culture commune et faire société ensemble sous formes 
stylisées et poétiques.
Les lycéens pratiqueront l'écriture poétique puis travailleront à les théâtraliser afin de les présenter et de 
défendre leurs points de vue en assemblées auprès de leurs pairs. Ils se pencheront sur l'apport culturel 
des différentes civilisations et sur ce en quoi celles-ci peuvent contribuer à renforcer la richesse culturelle 
de l'humanité dans un respect mutuel bénéfique propice à l'édification de démocraties apaisées inclusives 
et dynamiques. 

Sur ce projet il est prévu 25h de pratiques artistiques par classe (ateliers de lecture et d’écriture, de jeu 
théâtral), 4 sorties culturelles (Musée National de l’Histoire de l'Immigration, Représentation aux Théâtres,  
Musée du Quai Branly, Campus Condorcet des Sciences sociales) et 6 à 8 rencontres avec des 
chercheurs ou des savants pour chaque classe, travaux donnant lieu à deux restitutions : une exposition 
au sein du lycée et un séminaire collectif.
 

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 74500€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-23 
000€), au regard du budget régional disponible et de quelques postes budgétaires élevés (matériel, 
communication), transport (réduire et réserver la ligne transport au lycée du 77).

Proposition faite pour 5 lycées, 2 classes par établissement (minimun requis) :

LPO Chérioux  de Vitry sur Seine (94)   
LPO Microlycée Jean Macé de Vitry sur Seine  (94)   
LP Jean-Pierre Timbaud d'Aubervilliers  (93)  
LPO d'Alembert d'Aubervilliers (93)
LPO du Gué-à-Tresme de Congis-sur-Thérouanne (77)

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 37 500,00 38,46%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

7 500,00 7,69%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

5 300,00 5,44%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

3 550,00 3,64%

Restitution du projet 3 900,00 4,00%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

3 750,00 3,85%

Transports des élèves 12 000,00 12,31%
Communication 6 000,00 6,15%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

18 000,00 18,46%

Total 97 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

45 000,00 50,00%

Subvention Départements du 
Val de Marne, de Seine Saint 
Denis et de Seine et Marne 
(sollicitée)

15 000,00 16,67%

Subvention Communes de 
Vitry sur Seine et 
d'Aubervilliers (attribuée)

30 000,00 33,33%

Total 90 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049763 - Les inattendus² - LA VILLETTE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 137 500,00 € TTC 43,64 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARC GRANDE HALLE VILLETTE
Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur DIDIER FUSILLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet pluridisciplinaire : théâtre, marionnette-cirque, musique, danse et arts plastiques

Les « Inattendus » sont des parcours d’éducation artistique et culturelle imaginés par La Villette. Ces 
parcours permettent aux élèves de 45 classes de 15 lycées, EREA et CFA franciliens de se confronter à 
des propositions artistiques singulières. L’ensemble de l’établissement peut profiter des Pop-Up 
(interventions spectaculaires dans les établissements). Concernant les parcours, 3 classes en moyenne 
sont impliquées par établissement : chaque classe bénéficie d’un parcours de découvertes artistiques et 
culturelles (spectacles, expositions,…), de rencontres avec les artistes, de temps de sensibilisation aux 
esthétiques contemporaines, de rencontres métiers ainsi que d’une visite architecturale et historique du 
Parc. Concernant la pratique, une à deux classes par établissement bénéficient d’une immersion de 12h 
d’ateliers avec un artiste programmé ou accueilli en résidence à La Villette. L'artiste pressenti sera 
référent sur l'ensemble du parcours (du Pop-Up au workshop). L’autre ou les autres classes effectuent 
une sensibilisation de 3h à une pratique de leur choix.
 

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



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 137 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-10 
000€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 15 lycées, 2 à 3 classes par lycée :

LGT François Villon des Mureaux
LP Louise Weiss d'Achères
LP Armand Carrel de Paris
LG Julie-Victoire-Daubié d'Argenteuil
Lycée Hôtelier René Auffray de Clichy
LPO Paul Emile Victor d'Osny
LPO Léonard de Vinci de Tremblay en France

Liste à compléter.

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 %

Intervention artistique 33 400,00 22,64%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

22 500,00 15,25%

Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

48 100,00 32,61%

Communication 14 500,00 9,83%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

29 000,00 19,66%

Total 147 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

70 000,00 47,46%

Subvention Etat (Précisez si 
rectorat, programme, ...) - 
(sollicitée)

10 800,00 7,32%

Ministère de la Culture 15 450,00 10,47%
Fonds propres 51 250,00 34,75%

Total 147 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049764 - LES OPERAS DE STOCKHAUSEN - ASSOCIATION LE BALCON

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 89 271,00 € HT 53,77 % 48 000,00 € 

Montant total de la subvention 48 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE BALCON
Adresse administrative : 7 COURS MARIGNY

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Aurélien REINOLD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Balcon est un collectif artistique qui produit des spectacles musicaux et des opéras avec une 
prédilection pour le XXème et le XXIème siècle. Il s’est associé au Festival d’Automne et à la 
Philharmonie pour produire le cycle d’opéra de Licht de Karlheinz Stockhausen. 
Le projet proposé vise à faire découvrir le cycle de Licht aux lycéens en partenariat avec la Philharmonie 
de Paris. Il se décline en 3 volets :
- un volet de pratique et de rencontres métiers : 10 heures d’ateliers de pratique vocale et 4 heures de 
rencontres métiers pour découvrir l’opéra d’un point de vue professionnel ;
- un volet de rencontres avec les artistes à travers des répétitions ouvertes au sein du lycée ;
- un volet de rencontres avec les œuvres à travers 2 concerts à la Philharmonie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 89 271€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-48 



299€), au regard du budget régional disponible, du coût élève élevé et du montant élevé des dépenses 
d’intervention artistique.

Proposition faite pour 5 lycées :
LP Pierre Mendès-France, Villiers-le-Bel 
LPO Romain Rolland, Goussainville 
LPO Arthur Rimbaud, Garges-lès-Gonnesse
LP Armand Carrel Paris 19ème 
LPO d'Alembert, Paris 19ème

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 VAL D'OISE

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 %

Intervention artistique 84 142,00 61,16%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

8 500,00 6,18%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

7 000,00 5,09%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

4 000,00 2,91%

Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

3 000,00 2,18%

Transports des élèves 8 000,00 5,82%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

22 928,00 16,67%

Total 137 570,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

96 299,00 70,00%

DRAC 20 000,00 14,54%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

21 271,00 15,46%

Total 137 570,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049766 - L'AUTOMNE AU LYCEE - FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 101 045,00 € HT 54,43 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS
Adresse administrative : 156  RUE DE RIVOLI

75001 PARIS 01 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE HUBAC, Présidente

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre
Le Festival d’Automne à Paris est un festival pluridisciplinaire. De septembre à décembre, il déploie une 
programmation de 70 manifestations dans une cinquantaine de lieux dans et hors de Paris. 
Le Festival d’Automne poursuit le programme « L’Automne au Lycée » qu’il met en œuvre depuis 2 ans 
déjà. En plus d’une légère augmentation du nombre de lycées (17 contre 15 l’an dernier), le Festival 
prévoit de renforcer le rayonnement du projet en augmentant le nombre de classes concernées et ainsi le 
nombre d’élèves (1300 contre 617).
Le programme conserve sa structuration avec deux modalités possibles : le Festival Côté Cour d’une part, 
des parcours pluridisciplinaires d’autre part.
Le Festival Côté Cour vise à faire circuler 4 propositions artistiques dans 12 des lycées participants au 
projet : une forme courte « Les Frères Karamazov » de Sylvain Creuzevault (2 lycées) ; une lecture 
performance de l’autrice Penda Diouf (3 lycées) ; le solo « Jokebox » du collectif l’Encyclopédie de la 
Parole (2 lycées) ; l’Exposition itinérante des affiches du festival (5 lycées). Chaque proposition artistique 
fait l’objet d’ateliers avec les classes participantes.
Les parcours pluridisciplinaires prennent la forme d’un parcours de spectateur durant le festival dans 
différents lieux franciliens (environ 3 spectacles). Ce parcours est complété par une série d’ateliers parmi 
les suivants : atelier de médiation avec deux metteurs en scène autour des spectacles vus ; atelier du 
lendemain avec des professionnels des CEMEA dans la foulée d’un spectacle vu ; atelier de pratique 
avec un artiste programmé ou complice.
 
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 101 045€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-5 
000€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 17 lycées, 2 à 3 classes par établissement :
LGT Jean Moulin 77200 Torcy
LPO de LEssouriau 91940 Les Ulis
LPO René Auffray 92210 Clichy (dans le programme 19-20)
LGT Charles de Gaulle 93110 Rosny-sous-Bois
LP Madeleine Vionnet 93140 Bondy (dans le programme 19-20)
LPO Maurice Utrillo 93240 Stains (dans le programme 19-20)
LGT Henri Wallon 93300 Aubervilliers (dans les programmes 18-19 et 19-20)
LPO Lucie Aubrac 93500 Pantin (dans le programme 19-20)
LPO Adolphe Chérioux 94400 Vitry-sur-Seine (dans les programmes 18-19 et 19-20)
LP Cognacq-Jay 95100 Argenteuil (dans le programme 19-20)
LGT Montesquieu 95220 Herblay
LGT Fragonard 95290 LIsle-Adam
LPO de Bezons 95870 Bezons (dans les programmes 18-19 et 19-20)
LG Colbert 75010 Paris (dans les programmes 18-19 et 19-20)
LPO Diderot 75019 Paris (dans les programmes 18-19 et 19-20)
LGT Emile Dubois 75014 Paris (dans les programmes 18-19 et 19-20)
LGT Henri Bergson 75019 Paris (dans le programme 19-20)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2020
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 59 765,00 56,36%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 000,00 1,89%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

18 780,00 17,71%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 0,94%
Restitution du projet 2 000,00 1,89%
Transports des élèves 7 000,00 6,60%
Communication 2 000,00 1,89%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

13 500,00 12,73%

Total 106 045,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

60 000,00 56,58%

Ville de Paris (attribuée) 12 000,00 11,32%
Fonds propres 34 045,00 32,10%

Total 106 045,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049767 - VOCAUX-GRAPHES - ESPACE MUSICAL

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 56 146,00 € HT 62,34 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Puce Muse est une structure de recherche et de création artistique pionnière dans le domaine de la 
musique visuelle. Elle met au cœur de ses travaux la performance musicale, collective, interactive et 
accessible à tous et développe de nombreux outils numériques et logiciels de création musicale.
Puce Muse propose de reconduire le programme Vocaux-Graphes soutenu par la Région depuis 2 ans 
avec 7 lycées dont 4 lycées professionnels et des classes technologiques d’un lycée polyvalent. Le 
parcours s’appuie sur un travail préalable réalisé en classe avec les enseignants sur la base d’un corpus 
fourni par Puce Muse pour sensibiliser les élèves et leur permettre d’écrire ou de sélectionner des textes à 
mettre en musique. Les élèves suivront ensuite 6 heures d’ateliers de création musicale à l’aide des 
logiciels développés par Puce Muse. Les élèves présenteront les formes courtes ainsi développées lors 
de performances dans d’autres classes de leurs établissements et lors de restitutions interlycées aux 
lycées d’Arsonval et de La Fontaine.
Les ateliers seront également complétés par deux concerts de musique électronumérique.
 
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 56 146€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-6 
800€), au regard du budget régional disponible et de la demande de retrait des lycées avec option 
musique.

Proposition faite pour 5 lycées :
LP, Suzanne Valadon, Paris 18ème
LP, Jacques Prévert, Versailles 
LPO, De L'essouriau, Les Ulis 
LP, Galilée, Paris 13 
LP Gustave Eiffel, Massy
La Région préconise le retrait des lycées avec option musique initialement proposés.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 29 640,00 47,09%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 072,00 3,29%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

7 200,00 11,44%

Fournitures, petit matériel 3 076,00 4,89%
Restitution du projet 4 536,00 7,21%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

2 975,00 4,73%

Communication 2 096,00 3,33%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

11 351,00 18,03%

Total 62 946,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

41 800,00 66,41%

Fonds propres 21 146,00 33,59%
Total 62 946,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049769 - OPERAPPRENTIS - OPERA NATIONAL DE PARIS

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 251 878,00 € HT 31,76 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPERA NATIONAL DE PARIS
Adresse administrative : 120 RUE DE LYON

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Stephane LISSNER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Opéra National de Paris propose de reconduire le programme Opérapprentis pour la 3ème consécutive. 
Il renouvelle le partenariat avec les 6 CFA concernés et l’élargit à 3 CFA et 2 lycées professionnels 
supplémentaires.
Le projet vise à faire découvrir la diversité de l’Opéra et de ses métiers aux élèves. Pour cela, les élèves 
visiteront le Palais Garnier et l’Opéra Bastille et assisteront à une représentation dans l’un d’eux et une 
représentation à l’Académie. Les élèves suivront également un parcours d’ateliers de pratique artistique 
en lien avec leur filière animés par un artiste de l’Opéra (chorégraphe, musicien compositeur ou metteur 
en scène).
Comme lors de la première année, un film documentaire sera réalisé sur le projet.
Les autres classes des établissements participants bénéficieront d’un accès privilégié à l’Opéra (visites, 
répétitions, représentations).
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 251 878€ et correspond au montant du budget proposé 



par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-10 
000€) et des coûts de fonctionnement au-delà du plafond de 20% (-36 085€), au regard du budget 
régional disponible et du coût élève élevé.

Proposition faite pour 10 lycées et CFA (2 classes par projet) :
LP LYC METIER Louis Blériot 92150 Suresnes
LP LYC METIER Gustave Eiffel 91300 Massy
CFA Ducretet 92110 Clichy
CFA CMA 77 IMA du Pays de Meaux 77124 Chauconin-Neufmontiers
LP Lucas de Nehou 75005 Paris
CFA C3 Alternance 92160 Antony
CFA Bijouterie Joaillerie 75002 Paris
CFA Campus des métiers et de l'entreprise 93000 Bobigny
CFA BTP 92500 Rueil Malmaison 
CFA IMA Val de Seine 77000 Melun
CFA de l'Institut de la Mode 75002 Paris

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 60 803,00 20,41%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

17 960,00 6,03%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

75 900,00 25,47%

Fournitures, petit matériel 7 000,00 2,35%
Restitution du projet 30 000,00 10,07%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

5 000,00 1,68%

Transports des élèves 7 200,00 2,42%
Communication 5 000,00 1,68%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

89 100,00 29,90%

Total 297 963,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

90 000,00 30,21%

Fonds propres 117 963,00 39,59%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

90 000,00 30,21%

Total 297 963,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049770 - ORCHESTRE AU BAHUT : BEETHOVEN L'AFRICAIN - PARIS MOZART 
ORCHESTRA

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 69 784,00 € TTC 42,99 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS MOZART ORCHESTRA
Adresse administrative : ANA S SMART

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCOIS RACHLINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Paris Mozart Orchestra est un ensemble artistique créé et dirigé par la cheffe d’orchestre Claire 
Gibault. Il défend aussi bien la musique classique que la musique contemporaine et mène de nombreuses 
actions culturelles.
Soutenu depuis l’année scolaire 18-19, le Paris Mozart Orchestra renouvelle son programme « Orchestre 
au Bahut » autour d’une nouvelle création contemporaine « Beethoven l’Africain » dont il a passé 
commande au compositeur Fabio Vacchi. En résidence à Gagny, le PMO touchera 4 lycées situés à 
proximité ainsi que 2 EREA et 1 lycée de l’Académie de Versailles.
Le parcours débute par une rencontre avec la cheffe d’orchestre et les artistes impliqués dans le projet, 
suivie de 10h d’ateliers de chant choral. Les artistes se rendront ensuite pour une journée au sein de 
chaque lycée pour échanger avec les élèves et donner un concert participatif durant lequel les élèves 
pourront mettre en œuvre l’apprentissage de leurs ateliers. Enfin, la restitution passera par un concert 
participatif dans un lieu parisien partenaire du PMO.
 
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 69 784€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-39 
000€), au regard du budget régional disponible et des dépenses d'intervention artistique élevées.

Proposition faite pour 7 lycées (minimum 2 classes par établissement) :
Lycée Polyvalent Pissarro, Pontoise (95)
Lycée EREA Toulouse Lautrec, Vaucresson (92)
Lycée EREA Françoise Dolto de Beaumont sur Oise (95) (couture, pressing, vêtements flous) 
LGT Gustave Eiffel, Gagny (93)
LP Jean-Baptiste Clement, Gagny (93) 
LGT Clemenceau Villemomble (93)
LPO Polyvalent Cugnot, Neuilly-sur-Marne (93)

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 %

Intervention artistique 74 879,00 68,83%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

3 325,00 3,06%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 750,00 1,61%

Fournitures, petit matériel 500,00 0,46%
Restitution du projet 500,00 0,46%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s) (commande 
d'une oeuvre et conception 
des outils correspondants)

9 000,00 8,27%

Transports des élèves 1 000,00 0,92%
Communication 500,00 0,46%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

17 330,00 15,93%

Total 108 784,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

69 000,00 63,43%

DRAC (sollicitée) 5 000,00 4,60%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

27 784,00 25,54%

Précisez si autres aides 
publiques (EPCI, 
Communauté de communes, 
Agglomération, EPT)

7 000,00 6,43%

Total 108 784,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049771 - L'OPERA DU JOUR - NOS LYCEENS ONT DU TALENT - OPERA DE 
MASSY - CNAL

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 25 420,00 € HT 66,88 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNAL CTRE NAL ART LYRIQU
Adresse administrative : 1 PLACE DE FRANCE

91300 MASSY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur JACK-HENRI SOUMERE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Opéra de Massy est le seul opéra situé en banlieue parisienne. Il propose une large programmation 
d’art lyrique, soutient et produit des créations, accueille des artistes en résidence et mène des actions 
culturelles notamment dans le quartier politique de la ville où il est implanté.
Pour ce projet de programme, l’Opéra de Massy s’appuie sur une collaboration avec les Théâtres de 
Longjumeau et du Blanc-Mesnil qui sont gérés par le même groupe.10 classes issues de 5 lycées (3 en 
Essonne et 2 en Seine-Saint-Denis) participeront au projet.
Le programme « L’Opéra du jour, nos lycéens ont du talent » est construit en 3 temps : une journée de 
sensibilisation à l’opéra par des médiatrices ; une journée à l’Opéra de Massy avec visite du lieu, 
rencontre avec les artistes et répétition publique et une journée « Opéra du jour » éventuellement dans un 
théâtre partenaire. La journée « Opéra du jour » consiste en une journée de pratique artistique (chant et 
théâtre corporel). Elle se conclura par une restitution sous forme d’un chœur d’opéra devant d’autres 
élèves de l’établissement. A l’issue de ce parcours, les élèves reviendront à l’Opéra de Massy pour 
assister à un opéra. L’Opéra de Massy accueillera les élèves des classes non participantes pour des 
répétitions publiques, y compris sur la saison suivante. Les enseignants recevront également la mallette 
pédagogique de l'Opéra de Massy qu'ils pourront utiliser pour sensibiliser des élèves des autres classes à 
l'Opéra. 
 
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 25 420€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-3 
580€) et des frais de fonctionnement au-delà du plafond de 20% (-450€), au regard du budget régional 
disponible.

Proposition faite pour 5 lycées (minimum 2 classes par lycée) :
Lycée agricole St Antoine de Marcoussis (91) 
Lycée professionnel Jean Perrin Longjumeau (91)
Lycée professionnel Alexandre Denis Cerny (91)
Lycée polyvalent Jean Moulin, Le Blanc Mesnil (93)
Lycée professionnel Théodore Monod, Noisy le Sec (93)

Localisation géographique : 
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 15 000,00 50,93%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 700,00 5,77%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 100,00 7,13%

Fournitures, petit matériel 300,00 1,02%
Restitution du projet 1 000,00 3,40%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

300,00 1,02%

Transports des élèves 2 500,00 8,49%
Communication 300,00 1,02%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 250,00 21,22%

Total 29 450,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 580,00 69,88%

CD 91 (sollicitée) 3 870,00 13,14%
Commune de Massy 
(sollicitée)

2 000,00 6,79%

Fonds propres 3 000,00 10,19%
Total 29 450,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049773 - Les Concerts de Poche dans les lycées et les CFA d'Île-de-France - LES 
CONCERTS DE POCHE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 153 000,00 € TTC 32,68 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE
Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE

77133 FERICY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JULIEN AZAÏS, Président

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-musique
Les Concerts de Poche co-construisent avec 6 CFA et lycées un projet d’EAC sur une base commune 
mais qui se déclinera de manière unique,  s’adaptant aux souhaits des enseignants et des élèves, aux 
contraintes des établissements, aux spécificités des groupes. Le projet musical participatif est un parcours 
culturel organisé autour de 3 axes : 
- une série d’ateliers collectifs de pratique et création musicale, articulés au mieux avec le programme 
académique des élèves, menés par un duo d’artistes intervenants en lien étroit avec les enseignants 
(entre 15h et 20h par classe en moyenne) ;
- un parcours de spectateur, composé d’au moins 3 sorties culturelles sélectionnées parmi la 
programmation des Concerts de Poche et celle d’autres structures culturelles franciliennes partenaires, à 
rayonnement régional et national ;
- des rencontres avec des professionnels de la culture autour des métiers de la médiation, de la 
communication, de la production ou de la régie de concert.
Ce parcours aboutit pour chaque établissement à une présentation publique ou une restitution sur scène 
en première partie d’un Concert de Poche, accompagnée par les concertistes, pour présenter le fruit de 
leur travail de création musicale : chant choral, slam, écriture -texte et mélodie-, fabrication d’instruments 
de musique. Ces restitutions peuvent être inter-établissements afin de créer des ponts entre les 
différentes disciplines académiques. 
Les genres musicaux proposés concernent la musique classique, le jazz, l’opéra, les musiques du monde 
et-ou le théâtre musical. Les Concerts de Poche partent toujours de ce que les élèves connaissent pour 
tisser des liens entre les différents genres et déconstruire les a priori.



 
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 153 000€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-40 
000€), au regard du budget régional disponible et de plusieurs coûts élevés : les salaires des médiateurs 
plus élevés que ceux des artistes intervenants, les cachets des concertistes lors des restitutions (31800€ 
pour 6 répétitions et concerts avec les élèves) et des rencontres métiers payantes (y compris hors 
artistes).

Proposition faite pour 6 lycées et CFA, de 2 à 4 classes par établissement :
CFA du bâtiment et des travaux publics de Seine-et-Marne, Nangis
LP des métiers Gustave Eiffel, Varennes-sur-Seine
LP Benjamin Franklin, La Rochette 
EREA Le Château du Lac, Ollainville 
LP hôtelier Château des Coudraies, Etiolles 
LPO Nikola Tesla, Dourdan 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE

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 %

Intervention artistique 92 000,00 47,67%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

8 000,00 4,15%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

13 750,00 7,12%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

3 000,00 1,55%

Restitution du projet 31 800,00 16,48%
Transports des élèves 14 000,00 7,25%
Communication 5 000,00 2,59%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

25 450,00 13,19%

Total 193 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

90 000,00 46,63%

Subvention Etat (sollicitée) 10 000,00 5,18%
DRAC (sollicitée) 10 000,00 5,18%
Ministère de la Culture 
(attribuée)

5 000,00 2,59%

Subvention Département 
Essonne (attribuée)

7 000,00 3,63%

Subvention Département 
Seine et Marne (sollicitée)

3 500,00 1,81%

Fonds propres 7 500,00 3,89%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

60 000,00 31,09%

Total 193 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049826 - PARCOURS CULTUREL MUSIQUE CLASSIQUE - PATRIMOINE MUSICAL 
ET PATRIMOINE ARCHITECTURAL - FESTIVAL DE SAINT-DENIS

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 51 000,00 € TTC 47,06 % 24 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION FESTIVAL SAINT-DENIS
Adresse administrative : 16 RUE DE LA LEGION D'HONNEUR

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCIS LEPIGEON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Festival de Saint-Denis propose un parcours culturel à 8 lycées d’Ile-de-France, afin de leur faire 
découvrir l’univers de la musique classique et la Basilique de Saint-Denis, joyau du patrimoine 
architectural national :
- Sensibilisation en amont des lycéens à la musique classique, à son histoire et son évolution ainsi qu'à 
l’histoire du Festival de Saint-Denis,
- Concert de musique de chambre avec des jeunes talents au sein même du lycée, temps d’échange 
après le concert avec les artistes, découverte du métier d’artiste musicien
- Visite guidée de la Basilique nécropole des Rois de France, temps d’échange durant la visite avec les 
conférenciers des Monuments Nationaux, atelier durant lequel les lycéens pourront découvrir de 
nombreux supports photos, vidéos, musiques
- Invitation des lycéens, avec sensibilisation en amont à un concert présenté dans la Basilique ou un 
concert présenté dans le cadre du festival Métis.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 51 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 6 000 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : la subvention a été calculée avec les 8 lycées engagés dans le projet lors du dépôt 
et non pour 10 lycées comme annoncé par la structure. 

Proposition faite pour 8 lycées, 16 classes :

LPO Romain-Rolland à Goussainville 95
LPO Charlotte Delbo à Dammartin-en-Goële 77
LGT Paul Eluard à Saint-Denis 93
LGT Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie 78
LPO Nadia et Fernand Léger à Argenteuil 95
LGT Fragonard à l'Isle-Adam 95
LPO Les Pierres Vives à Carrières-sur-Seine 78
LP Le Champ de Claye à Claye-Souilly 77

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 %

Intervention artistique 21 000,00 36,84%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 000,00 7,02%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

300,00 0,53%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 500,00 4,39%

Restitution du projet 7 700,00 13,51%
Transports des élèves 8 000,00 14,04%
Communication 2 500,00 4,39%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

11 000,00 19,30%

Total 57 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 52,63%

Fonds propres 27 000,00 47,37%
Total 57 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX050264 - La musique en commun 2020_2021 - ASSOCIATION CHROMA

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 109 849,00 € HT 36,41 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CHROMA
Adresse administrative : IMMEUBLE LE TERMINAL

93130 NOISY-LE-SEC 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANTOINE DE GALZAIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-musique

Le programme « la musique en commun » propose une découverte et un apport de connaissance dans le 
domaine des musiques actuelles ainsi qu’un accompagnement de musiciens amateurs par des musiciens 
professionnels. Les classes bénéficient de nombreuses ressources numériques (« Une histoire du rock 
pour les adolescents », un documentaire audio-visuel en trois épisodes retraçant l’histoire des styles 
musicaux d’aujourd’hui visible sur la chaine Youtube de Zebrock, deux playlists accessibles sur Deezer, 
les parcours et notices proposés par Mélo, la plateforme musicale éducative développée par Zebrock). 
Chaque élève et chaque enseignant pourra utiliser Mélo comme bibliothèque de contenus musicaux et 
comme support de recherche documentaire en vue de la réalisation des travaux attendus, mais aussi 
proposer des thèmes à explorer et des morceaux à publier sur le site. Le temps fort qui ouvre le projet 
dans les établissements est l’accueil de la conférence musicale chantée animée par 3 artistes 
intervenants. Elle se déroule dans chacun des établissements du projet sur une demi-journée dans la 
classe même ou dans une salle adaptée. Elle permet une rencontre sensible avec des œuvres de 
musiques actuelles des XXème et XXIème siècles, des apports de connaissances conséquents sur le 
contexte social, culturel et historique de leur création et une rencontre inédite avec des artistes en classe. 
Afin d'encourager des pratiques musicales et artistiques, sera entamé un processus de repérage de 
clubs-musique dans les lycées et, selon des modalités spécifiques, dans les CFA et EREA. La structure 
sélectionnera 5 clubs-musique qui bénéficieront outre le parcours La musique en commun, de deux 



séances de coaching ou masterclasses proposées par Zebrock. Ces actions s’inscrivent dans la 
collaboration établie avec le festival Rock en Seine et relancée depuis trois ans autour du dispositif 
Première Seine. Les artistes pourraient aussi intervenir pour des rencontres ou master class auprès de 
certaines classes. 
Enfin, le temps fort proposé par le festival La musique en commun est conçu comme le temps de 
restitution où élèves et enseignants sont à la fois les visiteurs et les acteurs du programme de la journée. 
Le rallye des métiers de la musique offre aux élèves l’opportunité de rencontrer des professionnels du 
secteur musical enclins à faire découvrir leurs métiers à des élèves ouverts à la discussion. La 
programmation de concerts lycéens place les jeunes au cœur du déroulement du festival et invite les 
élèves-musiciens à pratiquer leur musique dans des conditions professionnelles. Cette journée se conclue 
sur le concert d'un ou une artiste de la scène émergente francophone dont les élèves reçoivent le poster 
souvenir exclusif édité pour l'occasion.
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 109 849€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-10 
000€), au regard du budget régional disponible et des remarques suivantes : l'absence de proposition de 
sorties en dehors du festival-restitution, la pratique qui se concentre exclusivement sur les élèves 
amateurs (option ou club) avec l'intervention de musiciens professionnels pour des séances 
d'accompagnement.

Proposition faite pour 30 classes de 15 lycées (soit 2 classes par lycée) hors option musique :
(en attente des engagements des lycées manquants) :
LGT Emmanuel Mounier à Châtenay Malabry 
LPO Paul Langevin à St Geneviève des Bois  
LGT Louise Michel à Champigny sur Marne  
LGT Jules Verne à Limours  
LP Voillaume à Aulnay Sous-Bois

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 27 981,00 23,35%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

6 100,00 5,09%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

6 600,00 5,51%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 818,00 1,52%

Restitution du projet 4 607,00 3,84%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

18 195,00 15,18%

Transports des élèves 2 000,00 1,67%
Communication 28 610,00 23,87%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

23 938,00 19,97%

Total 119 849,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 41,72%

Subvention Etat (sollicitée) 1 543,00 1,29%
Subvention Département de 
Seine Saint Denis (attribuée)

43 215,00 36,06%

Fonds propres 391,00 0,33%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

24 700,00 20,61%

Total 119 849,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX050269 - reVox - mémo sonore ou les lectures rembobinées - ASSOCIATION LA 
MUSE EN CIRCUIT

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 45 100,00 € HT 66,52 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT
Adresse administrative : 18  RUE MARCELIN BERTHELOT

94140 ALFORTVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GENEVIEVE GALLOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-arts plastiques et arts numériques
ReVox est un projet collaboratif axé sur la vocalité pour s’approprier les textes par le son. Des artistes de 
la création sonore  musiciens, chanteurs, comédiens, conteurs, slameurs, beatboxers, etc.  et deux 
artistes des arts visuels, plastiques et numériques sont associés à ce projet. Ils travailleront, chacun selon 
sa spécialité, à la mise en voix d’un corpus de textes, littéraires ou liés aux autres disciplines enseignées, 
défini en amont avec l’équipe pédagogique. L’objectif est de travailler en profondeur et de manière 
ludique, la réécriture, la lecture et les multiples possibilités d'interprétation des textes grâce aux nouvelles 
technologies sonores et aux pratiques vocales. Les pratiques de la musique, de l’oral et leurs enjeux sont 
au cœur de ce projet.
Pour thème et comme fil conducteur, reVox s’inspire du « Cycle des souvenirs » de Luc Ferrari, 
compositeur emblématique de la musique électro-acoustique. Cette œuvre joue sur les questions de 
mémoire affective et personnelle comme collective, des notions fondamentales qui modèlent la 
construction de la personnalité et agissent sur les choix de vie. 
Ce projet imaginé pour 12 classes de 6 établissements comprend 24h d’ateliers par classe. Le projet 
donnera lieu à une restitution commune rassemblant les créations réalisées par les différentes classes 
dans une grande installation sonore, plastique et vidéo. Réalisée par deux artistes vidéastes et 
plasticiens, cette œuvre fera l’objet d’une présentation par les élèves eux-mêmes, dans les studios de La 
Muse en Circuit ou dans un autre lieu au fort rayonnement culturel.
 
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 45 100€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-5 
230€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 6 lycées, 2 classes par lycée, parmi les établissements suivants :
LP Jean Monnet, Juvisy-sur-Orge 
LPO Louise Michel, Champigny-sur-Marne 
LP Château d'Epluches, Saint-Ouen-l'Aumône 
LGT Jacques Amyot, Melun 
LPO Diderot, Paris 
LPO Eugène Hénaff, Bagnolet 
LP Hélène Boucher, Tremblay-en-France 
LPO des métiers François Rabelais, Dugny 
LGT Mozart, Le Blanc Mesnil 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 20 160,00 40,06%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 920,00 3,81%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 200,00 2,38%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 500,00 4,97%

Restitution du projet 10 000,00 19,87%
Transports des élèves 2 800,00 5,56%
Communication 1 750,00 3,48%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

10 000,00 19,87%

Total 50 330,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

35 230,00 70,00%

DRAC (sollicitée) 15 100,00 30,00%
Total 50 330,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049202 - ART DE LA PAROLE, ART DU RECIT ET LECTURE A VOIX HAUTE - 
ATELIER DE L'ORAGE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 15 000,00 € HT 66,67 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER DE L'ORAGE
Adresse administrative : ESPACE CULTUREL  LA VILLA

91100 VILLABE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HELENE ROUET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Implantée en Essonne depuis plus de 20 ans, la Compagnie Atelier de l'Orage y a créé de nombreux 
spectacles "Jeune public" mêlant, Théâtre, Musique et Marionnette où l’art du récit a progressivement 
trouvé une place centrale. Ce projet s'adresse de manière privilégiée à 3 classes qui bénéficieront de 
l'ensemble des actions proposées autour des 3 grands axes de l'éducation artistique et culturelle. De plus, 
18 autres classes auront un parcours d'initiation à l'oralité. Le projet toucherait ainsi 21 classes de 
l'établissement permettant un rayonnement très fort du projet in-situ. Le parcours de spectateurs à la fois 
au lycée et au théâtre est complet et permet 4 sorties différentes en plus des ateliers de pratiques 
artistique autour de l'art de la parole.  
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 15 000€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel présenté par le bénéficiaire.



Proposition faite pour un lycée, 21 classes :

Lycée Polyvalent Geoffroy St Hilaire 91

Localisation géographique : 
 ETAMPES

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 %

Intervention artistique 6 400,00 42,67%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

560,00 3,73%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 480,00 9,87%

Restitution du projet 1 500,00 10,00%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

2 000,00 13,33%

Transports des élèves 560,00 3,73%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 500,00 16,67%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 66,67%

Subvention CD91 (attribuée) 2 000,00 13,33%
Fonds propres 3 000,00 20,00%

Total 15 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049222 - ART'ICULES - LES MATATCHINES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 15 200,00 € HT 65,79 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES MATATCHINES
Adresse administrative : RUE MARCEL MARTIN

95430 AUVERS SUR OISE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BENOIT GABARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie les Matatchines est une compagnie de théâtre mobile et d'arts circassiens. Cet acteur du 
val d'Oise en zone semi-rurale a monté un projet pour deux établissements du Val d'Oise et des Yvelines. 
Le projet Art'iculés mêle à la fois pratique théâtrale et circassienne en plus d'un parcours de spectateurs 
sur les territoires des lycées. Cet acteur historique du territoire auversois travaille en co-construction et 
permet de présenter un projet à deux lycées professionnels. Ce projet s'articulerait autour de 
Shakespeare et la série à succès auprès des adolescents "Game of Thrones". Le parcours prévoit 20 
heures d’ateliers de pratiques artistiques, 2 à 3 sorties culturelles ainsi qu’une restitution commune. Le 
projet prévoit également des forums métier de la culture autour de rencontres formalisées et privilégiées 
avec différents intervenants pour permettre aux lycéens d’appréhender au mieux l’univers culturel. 

 
 
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 15 200 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 1 241 €), au regard du budget régional disponible. 

Proposition faite pour 2 lycées et 7 classes

LP des métiers Simone Weil, Conflans-sainte-Honorine 78
LP du Vexin, Chars 95

Localisation géographique : 
 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
 CHARS

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 %

Intervention artistique 8 190,00 49,81%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 500,00 21,29%

Restitution du projet 1 213,00 7,38%
Transports des élèves 1 000,00 6,08%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 538,00 15,44%

Total 16 441,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 241,00 68,37%

Subvention Département 
(attribuée) Conseil Général 
95

2 200,00 13,38%

Bénévolat 3 000,00 18,25%
Total 16 441,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049233 - TRAVERSEE THEATRE - HARMONIEUSE DISPOSITION

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 500,00 € TTC 59,26 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE HARMONIEUSE 

DISPOSITION
Adresse administrative : MVAC PARIS 18

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-YVES CHAMEYRAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Compagnie Harmonieuse Disposition est une compagnie de théâtre dirigée par la metteuse en scène 
Anne Saubost et implantée principalement à Paris. Elle travaille régulièrement depuis 2018 avec le lycée 
Jean Monnet de Franconville et ses enseignants.
Le parcours est construit avec des professeurs de lettres et d’EMC autour du thème « Manipulation et 
jeux d’influence au théâtre ». L’objectif est de faire découvrir aux élèves le théâtre selon différents points 
de vue : spectateur, comédien, auteur, metteur-en-scène.
Pour cela, l’élève bénéficiera d’abord d’un parcours de  spectateur (deux sorties au théâtre des Champs 
Elysées,  une à la Comédie française (en cours),  une dans un musée parisien,  découverte en classe de 
scènes du répertoire avec  les comédiens de la compagnie).
Il participera ensuite à différents ateliers (7h avec les artistes) qui le mettront en position de comédien, 
d’auteur et de metteur en scène.
La restitution consiste en une représentation des scènes écrites en classe par les élèves jouées par les 
comédiens devant les élèves au lycée puis devant leurs parents au théâtre de Franconville.
 
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 13 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-4 
000€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 lycée, au moins 3 classes :
LPO Jean Monnet (Franconville, 95)

Localisation géographique : 
 FRANCONVILLE

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 %

Intervention artistique 7 326,00 41,86%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

642,00 3,67%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 300,00 13,14%

Fournitures, petit matériel 540,00 3,09%
Restitution du projet 685,00 3,91%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

400,00 2,29%

Transports des élèves 2 486,00 14,21%
Communication 205,00 1,17%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 916,00 16,66%

Total 17 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 68,57%

DAAC Versailles (sollicité) 1 000,00 5,71%
Commune de Franconville 
(sollicitée)

1 500,00 8,57%

Fonds propres 1 300,00 7,43%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

400,00 2,29%

ADAMI 1 300,00 7,43%
Total 17 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049234 - Dire-Lire - TRETEAUX DE FRANCE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 14 500,00 € TTC 68,97 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRETEAUX DE FRANCE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA MOTTE

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur DANIEL ROBIN RENUCCI, GERANT

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre - Projet LECTURE(S)
L’équipe des Tréteaux de France propose de créer et animer un club lecture au sein du lycée Samuel 
Beckett de la Ferté sous Jouarre, ouvert à tous les élèves volontaires.
1) Acquisition des connaissances : 
Apprendre à s'approprier des textes : le comédien intervenant, en complicité avec l'équipe pédagogique, 
proposera aux élèves dans un premier temps à la rentrée scolaire la mise en œuvre et en action du club 
de lecture que les lycéens pourront ""co-piloter""  le reste de l'année  en présence d'un enseignant ou de 
l'artiste intervenant - l'objectif étant à la fois l'élargissement des connaissances des œuvres littéraires 
mais aussi la prise d'autonomie et responsabilité pour faire vivre les groupes de lectures constituant le 
club.
2) La pratique : 
Tout au long de l'année, les lycéens volontaires seront accompagnés par l'artiste intervenant qui 
transmettra les fondamentaux de la lecture à voix haute. La petite Forge "Dire/Lire" donnera aux élèves 
un véritable goût des mots, de la syntaxe, des formes que prennent la pensée et l'imagination, pour faire 
entendre une parole notamment grâce au module de travail éprouvé "Du bavardage à la parole". Le 
comédien par ailleurs accompagnera dans la bienveillance l'élève tant pour le déchiffrage des textes que 
leur mise en espace (dynamiser le corps de l'élève, travailler sur le chœur, l'écoute...). Sont prévues 36 
séances organisées sur 18 journées dont 2 journées seront consacrées à une formation auprès des 
enseignants.
3) Fréquentation des lieux et des œuvres : 
La place de l'élève en tant que spectateur : explorer à travers le parcours la diversité des œuvres, 



favoriser et faciliter l'ouverture du regard, prendre le temps de rencontrer l'œuvre. Sera programmée 4 fois 
à l’auditorium du lycée, la lecture théâtralisée ""Data m'a dissous"" (sur le thème de l'utilisation abusive 
des données personnelles ainsi que le pouvoir des grandes firmes sur notre vie) suivie d'un débat public 
avec l'auteure Joséphine Chaffin. Les élèves pourront également avoir la possibilité de sortir dans les 
théâtres situés en Seine et Marne comme le Théâtre du Luxembourg à Meaux, les lieux décentralisés 
proposés par Act'Art en Seine et Marne, La Ferme du Buisson à Marne la Vallée mais également à Paris.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 14 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-500€), 
au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 lycée :
LGT Samuel Beckett - La Ferté sous Jouarre

Localisation géographique : 
 LA FERTE-SOUS-JOUARRE

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 %

Intervention artistique 6 134,19 40,89%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

780,70 5,20%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 255,87 28,37%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

527,50 3,52%

Restitution du projet 316,50 2,11%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

633,00 4,22%

Transports des élèves 1 582,50 10,55%
Communication 300,00 2,00%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

469,74 3,13%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 500,00 70,00%

Fonds propres 4 500,00 30,00%
Total 15 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049246 - ALLONS AU LYCÉE ET VENEZ AU THÉÂTRE - CENTRE CULTUREL ARC 
EN CIEL THEATRE DE RUNGIS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 29 500,00 € HT 40,68 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL 

THEATRE DE RUNGIS
Adresse administrative : 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

94150 RUNGIS 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur BRUNO COCHET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre

Ce projet, construit avec le lycée professionnel Mistral de Fresnes, s’adresse à des élèves éloignés 
socialement et économiquement de la culture. Cette action immersive, innovante et ambitieuse plonge les 
lycéens au cœur d’un établissement artistique et se compose de deux volets. 3 équipes professionnelles 
enseignants, équipe du théâtre et la compagnie Mauvais Sang en résidence proposent une semaine au 
Théâtre de Rungis pour 3 classes de première :
- ateliers de pratique théâtrale en demi-groupe liés aux œuvres du parcours de spectateur (25h)
- ouverture culturelle et atelier du regard : découvertes d’un film et d’une pièce de théâtre suivies de 
rencontres avec les artistes 
- découverte des métiers et du milieu professionnel : visite guidée, découverte du spectacle vivant, d’un 
lieu culturel de proximité et des politiques publiques, ateliers des métiers construits avec les conseillères 
d’orientation (administration et gestion, communication et relations publiques, technique, métiers 
artistiques), cas pratiques avec trois ateliers (gestion, communication, prospection) autour du montage 
d’une production théâtrale. 
Cette semaine se clôturera par une restitution au plateau. Un parcours de spectateur viendra compléter 
cette semaine d’immersion. Au cours de cette semaine, toute l’équipe du Théâtre est mobilisée et 



impliquée, l’ensemble des participants (élèves, artistes, professionnels) prennent leurs repas ensemble 
pour favoriser les échanges, renforcer l’implication et la cohésion de groupe. 
Par ailleurs, un parcours artistique est construit pour 3 classes de terminale : atelier de pratique artistique 
en demi-groupe (10h) pour des créations de saynètes par les élèves à destination du lycée, de la 
communauté éducative et des familles et construction d’un parcours de spectateur.
 

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 29 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-4 
500€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 lycée, 6 classes (minimum 3 classes) :

LPO Mistral de Fresnes 

Localisation géographique : 
 FRESNES

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 %

Intervention artistique 20 437,50 60,11%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 700,50 13,83%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 220,00 6,53%

Restitution du projet 1 090,00 3,21%
Transports des élèves 800,00 2,35%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 752,00 13,98%

Total 34 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 500,00 48,53%

DRAC 10 000,00 29,41%
Subvention Commune de 
RUNGIS (attribuée)

4 500,00 13,24%

Fonds propres 3 000,00 8,82%
Total 34 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049262 - LA VOIX D'EDGAR QUINET - COLLECTIF LILALUNE ETC.

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 227,00 € TTC 60,48 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF LILALUNE ETC
Adresse administrative : 5 RUE GOUNOD

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAETITIA GENTY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le collectif Lilalune est une jeune équipe artistique dont le travail porte sur la question des identités et en 
particulier du féminin. Il crée notamment un cycle de lectures thématiques « Belles celles qui luttent » qui 
vise à ouvrir le débat et susciter des questionnements. Le collectif intervient depuis 2 ans au lycée Edgar 
Quinet pour accompagner les élèves dans la mise en voix des textes du programme scolaire.
A partir de cette collaboration, le collectif propose un projet plus large impliquant 5 classes de première. 
Les classes de 1ère générale travailleront sur la question de l’égalité femmes-hommes et celles de 1ère 
STMG sur la question du travail. Le parcours commencera par deux représentations de lectures de la 
compagnie dans l’amphithéâtre du lycée ouvertes à d’autres classes en septembre. Les premiers ateliers 
seront consacrés à l’élaboration d’un corpus de textes autour des 2 thèmes. Les élèves s’exerceront 
ensuite à mettre en voix ces textes en vue d’une restitution en fin d’année devant leurs camarades. La 
quasi-totalité des ateliers se feront en demi-groupe pour un total de 19h30 par élève.
 
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 13 227 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-4 
197€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 lycée (5 classes) :
LPO Edgar Quinet PARIS

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 11 700,00 67,15%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

674,00 3,87%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 000,00 11,48%

Fournitures, petit matériel 250,00 1,43%
Restitution du projet 800,00 4,59%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 000,00 11,48%

Total 17 424,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 196,80 70,00%

Fonds propres 4 427,20 25,41%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

800,00 4,59%

Total 17 424,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049711 - VALISES : D'HISTOIRES EN GEOGRAPHIES AU PLATEAU - L'AVANT 
SEINE THEATRE DE COLOMBES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 10 519,00 € HT 57,04 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'AVANT SEINE - THEATRE DE 

COLOMBES
Adresse administrative : 88 RUE SAINT-DENIS

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Maryse LAVILLE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour la deuxième année consécutive, L'Avant Seine, théâtre de Colombes permet à 6 classes de 2 lycées 
du 92 de bénéficier d'un parcours EAC. Le projet « Valises : d’histoires en géographies au plateau» a 
pour but de faire découvrir aux lycéens du territoire colombien des oeuvres chorégraphiques et théâtrales 
portées par des metteurs en scène et interprètes aux univers artistiques variés. Afin de nourrir leur 
curiosité et aiguiser leur regard, les compagnies et associations partenaires partageront avec les élèves 
leurs processus de création singuliers et les réflexions qui guident leur travail, au cours de rencontres et 
ateliers, en plus d'un parcours de spectateur complet.  
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 10 519 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 869 €) et des dépenses de fonctionnement dépassant le 
plafond de 20% du budget (- 61€), au regard du budget régional disponible.



Proposition faite pour 2 lycées 6 classes : 

LPO Anatole France, Colombes 92
LGT Guy de Maupassant, Colombes 92

Localisation géographique : 
 COLOMBES

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 %

Intervention artistique 5 726,00 50,01%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

504,00 4,40%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 881,00 16,43%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

700,00 6,11%

Communication 300,00 2,62%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 338,00 20,42%

Total 11 449,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 869,00 60,00%

Fonds propres 4 280,00 37,38%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

300,00 2,62%

Total 11 449,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049712 - LE GOUT DU LYCEE PRO - THEATRE DE CHATILLON

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 6 845,00 € HT 58,44 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE CHATILLON
Adresse administrative : 33 AVENUE DE PARIS

92320 CHATILLON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN LALOS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de Châtillon présente un projet dans la lignée du dispositif "il était une fois mon bahut". Entre 
pratique artistique et parcours de spectateur complet au théâtre et dans ses antennes hors les murs, le 
projet permet aux élèves de la partie professionnelle du lycée de chercher (avec l'aide du CAUE du 92) 
des éléments historiques, architecturaux et patrimoniaux de leur établissement. Ces éléments de 
recherche seront collectés et triés puis mis en voix dans une balade contée ou sur des éléments écrits par 
les élèves.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 6 845  € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (-2 636 €), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 lycée 3 classes :

LPO Jean Jaurès, Châtenay Malabry 92



Localisation géographique : 
 CHATENAY-MALABRY

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 %

Intervention artistique 4 480,00 47,25%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 171,30 12,35%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 680,00 17,72%

Restitution du projet 150,00 1,58%
Communication 200,00 2,11%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 800,00 18,98%

Total 9 481,30 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 636,91 70,00%

Fonds propres 2 844,39 30,00%
Total 9 481,30 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049713 - NOUS SOMMES TOUS DES PASSEURS - LES MUSIQUES DE LA 
BOULANGERE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 15 000,00 € HT 40,00 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les Musiques de la Boulangère proposent un projet autour des relations entre l'écrit (la littérature, 
l'écriture de textes, le travail de création plastique, les métiers de l'imprimerie et de la chaine graphique) et 
l'oral (le travail d'interprétation, de composition musicale, d'écoute sonore et tout particulièrement les 
pratiques vocales, de la voix parlée à la voix chantée, l'expression sonore vocale) à des élèves de trois 
établissements du 92 et 93. L’objectif sera de regarder par quelles pratiques esthétiques il sera possible 
de transférer des langages entre eux, de déployer des interprétations croisées de mêmes corpus, en 
associant les arts plastiques dans leur diversité (manuels et informatiques), la photographie, l’écriture 
linguistique, l’écriture musicale, la lecture, et la recherche musicale (instrumentale, vocale, 
électroacoustique). L’axe majeur étant cette dynamique entre lectures (expression orale) et écritures 
(expression graphique).  
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 15 000 € et tient compte de la différence entre le 



montant demandé et le montant proposé (- 2 000 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : quelques postes élevés comme la restitution (6000€) et un parcours de spectateur 
riche mais ne présentant pas de concert de musique ce qui est dommage au vu de l'identité de la 
structure. 

Proposition faite pour 3 lycées, 6 classes

LPO Claude-Garamont,Colombes 92
LGT Germaine-Tillion, Le Bourget 93
Micro lycée Germaine-Tillon, Le Bourget 93

Localisation géographique : 
 COLOMBES
 LE BOURGET

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 %

Intervention artistique 5 200,00 30,59%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

700,00 4,12%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

700,00 4,12%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 000,00 5,88%

Restitution du projet 6 000,00 35,29%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 000,00 5,88%

Transports des élèves 800,00 4,71%
Communication 1 000,00 5,88%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

600,00 3,53%

Total 17 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 47,06%

DRAC 3 000,00 17,65%
Subvention Département 93 
(attribuée)

3 000,00 17,65%

Fonds propres 3 000,00 17,65%
Total 17 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049714 - LA BISE : BRIGADE D'INTERVENTION SCIENTIFIQUE ET... - COMPAGNIE 
TERRAQUÉE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 607,00 € TTC 58,79 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS COMPAGNIE TERRAQUEE
Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ronan ROUSSEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La compagnie Terraquée met en scène un Théâtre de la Connaissance qui met en avant le savoir qu'il 
soit général, littéraire, historique ou scientifique. Le projet est destiné à un établissement de Gennevilliers 
dans le 92 et passe par le burlesque et l'art du clown contemporain pour défricher les notions scientifiques 
et sociales que représente "la mesure" dans la vie quotidienne. Le projet prévoit des heures d'ateliers 
scientifiques et de jeu théâtral ainsi que des sorties tant au théâtre de Gennevilliers, au Musée des arts et 
métiers, aux réserves du CNAM, au festival de théâtre de rue "parades" de Nanterre que sur des lieux de 
culture scientifique tels que le Laboratoire National de métrologie et d'essais. 
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 13 607 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 5 000 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : le coût élève de 206 € est trop élevé. 



Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes : 

LPO Galilée, Gennevilliers 92

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

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 %

Intervention artistique 11 913,00 64,02%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

474,00 2,55%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

720,00 3,87%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

520,00 2,79%

Restitution du projet 1 770,00 9,51%
Transports des élèves 310,00 1,67%
Communication 400,00 2,15%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 500,00 13,44%

Total 18 607,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 000,00 69,87%

Subvention Commune 
Gennevilliers (sollicitée)

1 000,00 5,37%

Fonds propres 607,00 3,26%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

4 000,00 21,50%

Total 18 607,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049718 - CIRQUE AU PLURIEL - CIRQUEVOLUTION

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 20 428,00 € TTC 48,95 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIRQUEVOLUTION
Adresse administrative : 2 AVENUE DU MESNIL

95470 FOSSES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANTONELLA JACOB, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
CirquÉvolution est un réseau actif de dix-sept structures culturelles franciliennes oeuvrant au 
rayonnement du cirque contemporain sur son territoire semi-urbain entre le Val d'Oise et la Seine et 
Marne. Fort d’un collectif dynamique et solidaire, l’association a pour vocation d'irriguer son territoire en 
soutenant la création et en défendant une image contemporaine et plurielle du cirque, dans un contexte 
territorial toujours empreint d’une vision traditionnelle de cet art. Le projet d'EAC prévoit un parcours pour 
deux lycées prioritaires du 95 et du 77. Le théâtre, la musique et la danse feront partie intégrante de ce 
nouveau cirque contemporain avec un parcours de spectateur riche et une restitution entre les murs de 
l'Académie Fratellini.  
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 20 428 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 10 000 €), au regard du fond régional disponible et des 
remarques suivantes : quelques postes élevés comme celui des fournitures (6000€) et un coût élève de 
166 €. 



Proposition faite pour 2 lycées, 4 classes : 

LGT Gérard de Nerval de Luzarches, 95
LPO du Gué à Tresmes à Congis-sur-Thérouanne 77

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL D'OISE

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 %

Intervention artistique 8 670,00 28,49%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 570,50 15,02%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 203,00 3,95%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

6 000,00 19,72%

Restitution du projet 1 785,00 5,87%
Transports des élèves 3 200,00 10,52%
Communication 500,00 1,64%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 500,00 14,79%

Total 30 428,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 65,73%

DRAC 8 428,50 27,70%
Subvention Département 95 
(attribuée)

2 000,00 6,57%

Total 30 428,50 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049719 - EN COURS DE (RE)CREATION - L'AIR LIBRE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 52 000,00 € TTC 21,15 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
«En cours de (ré)création» est un projet éducatif, artistique et culturel mené par différents acteurs du 
domaine du spectacle dans le territoire du Sud Yvelines. L'objectif est de faire découvrir aux élèves de 10 
classes de deux établissements du 78 le monde artistique et culturel de A à Z : de la création d'un 
spectacle à sa diffusion.Le projet a pour vocation d'impliquer les élèves dans la mise en place d'un projet 
culturel, d'encourager les rencontres, de favoriser le partage d'expériences et devaloriser la pratique 
artistique des jeunes. Il a aussi pour but d'amorcer une dynamique au sein et entre les établissements 
ainsi qu'une dynamique de territoire par la réunion d'acteurs locaux et la présentation à un public. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 52 000 € et tient compte  de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (-  2 000 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : la restitution du projet au coût important de 33 000 € prend le dessus sur les postes 
budgétaires prioritaires de l'économie de l'EAC comme les interventions artistiques (9000 €) et la 
billetterie (2000 €). 



Proposition faite pour 2 lycées, 10 classes :

LPO Louis Bascan, Rambouillet, 78
LPO Jean Monnet, La Queue-lez-Yvelines, 78

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 9 000,00 16,67%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 500,00 2,78%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 000,00 3,70%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 000,00 1,85%

Restitution du projet 33 000,00 61,11%
Transports des élèves 3 500,00 6,48%
Communication 1 400,00 2,59%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 600,00 4,81%

Total 54 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 000,00 24,07%

DRAC 3 000,00 5,56%
Ministère de la Culture 13 000,00 24,07%
Subvention Département 78 
(sollicitée)

10 000,00 18,52%

Fonds propres 7 000,00 12,96%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

8 000,00 14,81%

Total 54 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049726 - LES IMPOSTEURS - POINTS COMMUNS - NOUVELLE SCÈNE NATIONALE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 32 500,00 € HT 61,54 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POINTS COMMUNS NOUVELLE SCENE 

NATIONALE DE CERGY PONTOISE VAL D 
OISE

Adresse administrative : POINTS COMMUNS
95027 CERGY PONTOISE CEDEX 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERNARD TOUBLANC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Points Communs-Nouvelle scène nationale de Cergy- Pontoise et du Val d’Oise, est née en janvier 2018 
du rassemblement de L’Apostrophe, scène nationale et du Théâtre 95, scène conventionnée aux écritures 
contemporaines. Dirigée par Fériel Bakouri, Points communs se définit comme un pôle de création et de 
diffusion du grand ouest francilien rassemblant deux lieux - le Théâtre des Louvrais à Pontoise et le 
Théâtre 95 à Cergy Grand Centre - et trois salles, autour une programmationpluridisciplinaire (70 
spectacles chaque saison). Ce projet s’articule autour du spectacle Les Imposteurs, programmé au sein 
de chaque établissement partenaire et joué in situ, dans une salle de classe, un réfectoire ou un CDI. Le 
projet s'articule autour de trois axes entre rencontre et proximité avec les comédiens et metteurs en 
scènes, ateliers de pratique et parcours de spectateurs in-situ et à la scène nationale. Il touchera 
directement 16 classes de 4 lycées prioritaires du Val d'Oise.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant de la base subventionnable s’élève à 32 500 € et tient compte  de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 6 630 €), au regard du budget régional disponible. 

Proposition faite pour 4 lycées, 16 classes :

LPO Louis Jouvet, Taverny 95
LPO Romain Rolland, Goussainville 95
LP Le Corbusier, Cormeilles-en-Parisis 95
LP du Vexin, Char 95

Localisation géographique : 
 CHARS
 CORMEILLES-EN-PARISIS
 GOUSSAINVILLE
 TAVERNY

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 %

Intervention artistique 21 670,00 55,38%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 450,00 11,37%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 480,00 11,45%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

800,00 2,04%

Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

200,00 0,51%

Transports des élèves 1 250,00 3,19%
Communication 400,00 1,02%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 880,00 15,03%

Total 39 130,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

26 630,00 68,06%

Fonds propres 12 500,00 31,94%
Total 39 130,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049728 - SOUFFLEURS D'HUMANITE - ESPACE MARCEL CARNÉ

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 9 000,00 € HT 66,67 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE MARCEL CARNE
Adresse administrative : PLACE MARCEL CARNE

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur REGIS FERRON, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’EMC Espace Marcel Carné regroupant un théâtre et un cinéma d'art et d'essai a pour objectif de 
travailler les trois piliers de l’Education artistique et culturelle en articulation avec trois axes forts du projet 
d’établissement du lycée Léonard de Vinci dans l'Essonne (parcours Culturel. Citoyen et Avenir). Ces 
actions ponctuelles s’appuieront sur deux créations et adaptations de romans : Tropique de la violence de 
Nathacha Appanah, adapté et mis en scène par Alexandre Zeff de la compagnie Camara Oscura ; et 
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury adapté et mis en scène par Mathieu Coblentz de la compagnie Théâtre 
Amer. Ces deux mises en scène de théâtre contemporain, utilisent et mêlent plusieurs disciplines 
artistiques. Les deux parcours proposés à trois classes du lycée proposeront un thème fort autour de la 
liberté de dire, de lire et de circuler avec ses bagages culturels. Le parcours de spectateur va dans ce 
sens avec une proposition large.  

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 9000 € et tient compte de la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé (- 1 000 €), au regard du fond régional disponible; 



Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes : 

LPO Lycée Léonard de Vinci, Saint-Michel-sur-Orge 91

Localisation géographique : 
 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

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 %

Intervention artistique 4 200,00 42,00%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

400,00 4,00%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 177,00 31,77%

Restitution du projet 620,00 6,20%
Communication 103,00 1,03%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 500,00 15,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 000,00 70,00%

Agglomération Coeur 
d'Essonne

3 000,00 30,00%

Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049732 - UNE CITE EN MOUVEMENT - TPE THEATRE PAUL ELUARD

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 15 138,00 € HT 66,06 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TPE THEATRE PAUL ELUARD
Adresse administrative : 162 RUE MAURICE BERTEAUX

95870 BEZONS 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur CHRISTIAN OURMIERES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"Une cité en mouvement" est un projet d'Education artistique et culturelle qui se construit d'une part 
autour de la programmation 2020-2021 du TPE, et  d'autre part autour d'un temps fort : le championnat 
national UNSS de danse hip-hop. L'action s'adresse à trois classes du lycée de proximité (Bezons, 95) et 
permettra un évènement fédérateur de fin d'année pour faire rayonner le projet au lycée et en dehors. Le 
projet s'inscrit dans un projet de ville.  

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 15 138 € et tient compte  de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 1 980 €), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes : 

LPO Lycée de Bezons (95)



Localisation géographique : 
 BEZONS

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 %

Intervention artistique 5 360,00 31,31%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 778,68 10,39%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

6 627,00 38,71%

Restitution du projet 300,00 1,75%
Communication 200,00 1,17%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 853,13 16,67%

Total 17 118,81 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 980,00 69,98%

DRAC 1 000,00 5,84%
Subvention Commune 
Bezons (sollicitée)

1 000,00 5,84%

Fonds propres 3 138,81 18,34%
Total 17 118,81 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049733 - PARCOURS DE SENSIBILISATION A LA CRITIQUE DE CINEMA - 
SYNDICAT FRANÇAIS DE LA CRITIQUE DE CINÉMA

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 16 117,00 € TTC 55,84 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND FRANCAIS DE LA CRITIQUE DE 

CINEMA
Adresse administrative : 17 RUE DES JEUNEURS

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Syndicat Patronal
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROUYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Syndicat Français de la Critique de Cinéma (SFCC) souhaite poursuivre et renforcer les actions 
d’éducation à l’image et à la critique de cinéma développées ces dernières années. Le SFCC souhaite 
ainsi mettre en place un parcours d’initiation et de formation à la critique de cinéma à destination de 
lycéens. Le projet se basera sur l’acquisition de connaissances (vocabulaire cinématographique et 
journalistique, découverte d’oeuvres cinématographiques), la pratique (atelier d’écriture de critique de 
cinéma, pratique du français et autres langues selon les films sélectionnés) ainsi que la découverte de 
nouveaux métiers par des rencontres et débats autour des films projetés avec des professionnels du 
cinéma (journaliste critique de cinéma, réalisateur, scénariste ou producteur). La restitution sera inter-
établissements et donnera lieu à temps fort dans la programmation de la structure pour mettre à l'honneur 
le travail d'une année avec les élèves de deux lycées du 95 et 78.  
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 16 117 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 7 000 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : un coût élève important de 193 euros et un rayonnement insuffisant à l'intérieur 
des établissements. 

Proposition faite pour 2 lycées, 4 classes :

LP Nadia et Fernand Léger, Argenteuil 95
LGT  Léopold Sédar Senghor, Magnanville 78

Localisation géographique : 
 YVELINES
 VAL D'OISE

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 %

Intervention artistique 8 058,00 34,86%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

629,00 2,72%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 330,00 10,08%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

860,00 3,72%

Restitution du projet 2 000,00 8,65%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 500,00 6,49%

Transports des élèves 1 690,00 7,31%
Communication 1 550,00 6,71%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 500,00 19,47%

Total 23 117,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 000,00 69,21%

Fonds propres 7 117,00 30,79%
Total 23 117,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049776 - PLACE AU THEATRE - STS LE STUDIO THEATRE STAINS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 12 046,00 € TTC 58,11 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STS LE STUDIO THEATRE STAINS
Adresse administrative : 19  RUE CARNOT

93240 STAINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sophie MINTZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Studio Théâtre de Stains est un lieu de résidence, de création et de diffusion dirigé par la metteuse en 
scène Marjorie Nakache. Très fortement implanté dans son territoire, il y mène un travail d’actions 
culturelles reconnu.
Le projet d’action ponctuelle proposé vise à faire passer les élèves de simples spectateurs à spect-
acteurs puis acteurs. Pour cela, les comédiens du théâtre viendront présenter au lycée des extraits de 
pièces du théâtre classique au contemporain. Delà, les élèves se formeront à l’analyse et à la critique du 
texte mais aussi à la mise en scène et au jeu d’acteur. Ils choisiront ensuite les extraits qui leur parlent le 
plus pour les pratiquer et les mettre en scène lors d’ateliers. 2 journées banalisées sont prévues au Studio 
Théâtre. Un parcours de spectateur de 2 sorties viendra nourrir le parcours des élèves complété par des 
rencontres avec les artistes en résidence. Les scènes seront jouées par les élèves lors de restitutions au 
Studio Théâtre. Une captation vidéo sera réalisée et pourra être diffusée. Les élèves non participants 
pourront assister à la présentation d’extraits au sein du lycée.
Le projet est construit avec les lycées Maurice Utrillo de Stains et Jean-Pierre Timbaud d'Aubervilliers
 
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 12 046€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 2 lycées (minimum 2 classes par lycée) :
LPO Maurice Utrillo, Stains, 93
LP Jean-Pierre Timbaud, Aubervilliers, 93

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 697,81 63,90%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

503,00 4,18%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 080,00 8,97%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

200,00 1,66%

Restitution du projet 320,00 2,66%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

200,00 1,66%

Transports des élèves 345,60 2,87%
Communication 200,00 1,66%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 500,00 12,45%

Total 12 046,41 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 000,00 58,11%

Subvention Commune de 
Stains (sollicitée)

5 046,41 41,89%

Total 12 046,41 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049781 - THÉÂTRE SILVIA MONFORT -

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 650,00 € HT 65,93 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE SILVIA MONFORT
Adresse administrative : 106 RUE BRANCION

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE RICORDEL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre
Le Théâtre Silvia Monfort propose un nouveau projet avec deux lycées professionnels (systèmes 
numériques) et technologique (en optique) prioritaires de Paris autour de la découverte de la création 
contemporaine, ses esthétiques, ses disciplines et ses formes artistiques diverses. 

Chaque lycée suivra un parcours différent autour des thématiques « mémoires, origines et transmissions 
» : 
- Au lycée Galilée, travail avec deux équipes artistiques dans le cadre d’ateliers de pratique (de l’écriture à 
la mise en scène, en voix et en espace, et l’utilisation des innovations technologiques au service de la 
création théâtrale – soit 26h par classe), d’un parcours spectateurs au Monfort (3 spectacles de théâtre 
documentaire, de cirque contemporain et de théâtre et musique) et d’expositions (Mahj et musée national 
d’histoire de l’immigration). Les élèves créeront des portraits autofictionnels qui seront présentés au 
Monfort pendant la diffusion du spectacle " Notre histoire " de J. Klein et S. Shoukroun, sur les origines et 
l’antisémitisme, et des créations sonores autour de la figure d’Antigone seront diffusées lors du spectacle 
joué au Monfort et dans le cadre d’une émission radio sur Radioclype. 

- Au lycée Fresnel, accompagné par deux comédiens du collectif des Apaches, un parcours de 
découverte de la richesse et de la pluralité de la création contemporaine articulé comme suit : un parcours 
spectateur dans les théâtres Monfort et Les Bouffes du Nord, dans des lieux d’exposition (Gaîté Lyrique, 
Atelier des Lumières, Jeu de Paume, Palais de la Découverte), des ateliers théâtre et technique (25h par 
classe pour les premières et 5h par classe pour les BTS) et des visites des théâtres et rencontres des 



professionnels qui y travaillent. Les élèves joueront des scènes travaillées en atelier dans des conditions 
de spectacle au Monfort et une exposition du parcours technique des BTS sera exposée au théâtre. Pour 
les 4 classes impliquées du lycée Fresnel et d’autres classes, une représentation du spectacle « Notre 
histoire » de J. Klein et S. Shoukroun, sur les origines et l’antisémitisme, sera jouée au lycée. En parallèle, 
la présence au lycée d’un ciné-club permettra de programmer des films et des rencontres en lien avec le 
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 13 650 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-
1850€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 2 lycées de Paris, 2 à 4 classes par lycée :

LP Galilée, Paris 13e 

LT Fresnel, labellisé Lycée des métiers de l'Optique, Paris 15e  

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 9 300,00 60,00%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 324,00 27,90%

Restitution du projet 376,00 2,43%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 500,00 9,68%

Total 15 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 850,00 70,00%

Subvention Etat (Rectorat : 2 
classes à PAC) - (sollicitée)

1 200,00 7,74%

Fonds propres 3 450,00 22,26%
Total 15 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049782 - Doing by Doing - Art et performance au lycée - ASSOCIATION DANSE 
DENSE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 9 660,00 € TTC 51,76 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DANSE DENSE
Adresse administrative : 2 RUE SADI CARNOT

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE LAVOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet "DbD - Art et performance" impliquera directement l'équipe pédagogique, trois classes du lycée 
Suger et in fine, rayonnera au sein de l'établissement.
Les 3 classes impliquées bénéficieront : 
- d'ateliers menés par la compagnie Love Labo dirigée par la chorégraphe Nathalie Broizat, dépositaire de 
la méthode Doing by Doing : 20h pour la classe de terminale (notamment lors d’une semaine banalisée se 
déroulant à la Fondation des Etats Unis) et 12h pour les 2 classes de seconde.
- la mise en place de restitutions publiques (au sein du lycée et à la Fondation des Etats Unis …)
- de sorties culturelles, pour rencontrer des œuvres et des artistes (3 à 4 spectacles à Chaillot et lors du 
Festival Danse Dense, Musée de Tokyo et/ou Centre Georges Pompidou).
- de temps de réflexion et d'échange pour comprendre et assimiler les expériences proposées.  
Un temps de présentation et d’immersion sera proposé en amont aux enseignants impliqués dans le 
projet pour faciliter la mise en œuvre du projet.
La démarche artistique de la compagnie Love labo se positionne clairement dans l’interaction et la 
porosité qui se jouent entre l’espace de la création et les ateliers menés dans le cadre des actions 
artistiques. Le DbD (Doing by Doing) est le nom de la méthode de performance chorégraphique 
initialement créée par Rachel Rosenthal à New York puis Los Angeles dans les années 50, que Nathalie 
Broizat développe aujourd’hui en France dans la création et la pédagogie. DbD a donné naissance au 
DbD WORKSHOP, un atelier-laboratoire-concept intensif qui se pratique en immersion. L’accent est mis 



sur l’exploration et l’exploitation de la créativité par la pratique de la création instantanée dans l’art de la 
performance. Cette philosophie est sous-jacente de l’atelier, offrant aux lycéens une expérience 
approfondie et progressive de tous les aspects de la performance par des exercices, des temps de 
recherches et la création instantanée de courtes pièces. 
L'accès aux musées et aux salles de spectacles et l'éducation à la peinture moderne ou contemporaines 
seront connectés à l'apprentissage de la pratique artistique.
Des temps de réflexion à l'oral ou à l'écrit permettront de corréler ces sorties à la démarche artistique et 
de porter un jugement construit et étayé en matière d’art. Les lycéens s'approprieront ainsi des repères 
culturels, historiques et esthétiques pour développer leur esprit critique.
 
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 9 660 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-5 
700€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes (minimum requis) :
LPO Suger, Saint-Denis

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 880,00 38,28%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 840,00 25,00%

Restitution du projet 480,00 3,13%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

770,00 5,01%

Transports des élèves 1 390,00 9,05%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 000,00 19,53%

Total 15 360,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 700,00 69,66%

CD 93 (attribuée) 1 300,00 8,46%
Commune de Pantin 
(attribuée)

1 260,00 8,20%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

2 100,00 13,67%

Total 15 360,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049783 - Charivari au bahut - BELLADONE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 400,00 € TTC 59,70 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BELLADONE
Adresse administrative : 27 RUE MICHELET

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHIA-WEN TSAI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cinéma et audiovisuel - "Il était une fois au bahut"
« Charivari au bahut » propose aux élèves de 4 classes du lycée professionnel Alfred Costes de Bobigny 
de participer à une création pluridisciplinaire qui met en dialogue la dimension sonore et visuelle de leur 
établissement et de leur quartier pour les faire voyager dans le temps. En effet, la rénovation du lycée 
vient de s’achever dans une ville en pleine transformation. L'établissement a fait peau neuve mais que 
reste-t-il de l’ancienne construction ? Que voyait-on quand le lycée n’existait pas encore ? Et qui était 
Alfred Costes ? Lorsque l’on commence à s’intéresser à un bâtiment, son emplacement et à son nom, on 
peut vite y associer une cartographie visible et invisible, liée à sa mémoire et les traces qui perdurent 
dans le temps. Ce lieu devient alors un vivier à récits où histoires du passé, du présent et du futur peuvent 
surgir.
En s'intégrant au volet "Il était une fois mon bahut", « Charivari au bahut » mêle les disciplines pour 
diversifier les approches sensibles d'un même lieu. Les élèves se documentent, imaginent, écrivent et 
réalisent des histoires en lien avec les différentes époques mais aussi avec les différents espaces de leur 
établissement. La création sonore sera l'approche artistique dominante de ce projet, parfois de manière 
exclusive, souvent ouverte à une collaboration avec l’image, rejoignant ainsi le programme pédagogique 
de la spécialité professionnelle de l’établissement : la communication et l’industrie graphique.  
Atelier 1 pour 1 classe : "Passerelle", un dialogue sons et images entre passé et présent (30h avec 2 
intervenantes et 2 sorties culturelles)
Atelier 2 pour 1 classe : "Nos voix intérieures", création sonore (25h avec  2 intervenantes et 2 sorties 
culturelles)
Atelier 3 pour 1 ou 2 classes : "Tentative d'épuisement d'un lieu ": une double création, chorégraphique et 



sonore (30h avec 2 intervenantes et 2 sorties culturelles).
Les sorties culturelles sont variées et en cohérence avec le projet : 1 spectacle à la MC93, archives 
départementales du 93, archives municipales de Bobigny, déambulation de la Cie décor Sonore, visite 
Histoire et architecture à Radio France.
« Charivari au bahut »  agit comme un révélateur de récits documentaires et fictionnels et sensibilise les 
participants à porter une autre oreille et un autre regard sur leur environnement quotidien.

 
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 13 400 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-4 
600€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes (minimum requis) :

 LP Alfred Costes, Bobigny

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

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 %

Intervention artistique 12 000,00 66,67%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 2,78%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 000,00 5,56%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

200,00 1,11%

Restitution du projet 500,00 2,78%
Transports des élèves 600,00 3,33%
Communication 500,00 2,78%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 700,00 15,00%

Total 18 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 600,00 70,00%

Subvention Commune de 
Bobigny (attribuée)

3 300,00 18,33%

Fonds propres 2 100,00 11,67%
Total 18 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049784 - ÉCRITURE ET LITTÉRATURE JEUNESSE, MISE EN VOIX ET EN SONS - 
CAP ETOILE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 10 920,00 € HT 45,79 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre

Les artistes interviendront auprès de deux groupes d’apprentis et d’un groupe de stagiaires qui sont au 
CFA ComTech pour apprendre des techniques d’animations ou devenir animateurs. Ils vont donc être 
appelés à intervenir auprès d’un public, le plus souvent jeune ou familial.
Travailler l’écrit et la lecture à voix haute, donc l’oralité, est une expérience pertinente et répond au 
triptyque de l’EAC : 
- connaissances et compétences à acquérir : en travaillant la prise de parole et l'écrit on gagne en autorité 
naturelle et en charisme. Face à un groupe à animer, ces techniques améliorent le savoir-être de 
l'animateur, sa capacité à expliquer et à créer de la mise en lien, aspects importants dans les métiers de 
l'animation. Enfin pour leur certification ou leur évaluation les apprentis et stagiaires rédigeront des 
dossiers, passeront une épreuve orale et des entretiens. Aborder ces pratiques sous un angle 
complémentaire constitue un atout supplémentaire de leurs réussites. 
- découverte d'une pratique artistique (21h par groupe) : la pratique théâtrale existe dans leur formation 
mais la pratique de l'écriture et de la lecture est plus pointue et donc moins habituelle. Or ce sont les 
bases du théâtre : écrire un texte et le dire. Par la découverte de ces deux pratiques, les jeunes vont 
élargir leur connaissance en matière de jeux d'écriture de l'OULIPO (Georges Perec) et en matière 
d'oralité (lecture à haute voix et mise en voix radiophonique de textes et d'écrits personnels). 



- rencontre avec l'œuvre et/ou l'artiste : les jeunes seront au contact de 3 professionnelles qui leur 
faciliteront la rencontre avec les œuvres théâtrales pour la Jeunesse et avec les techniques d'écriture, de 
lecture et de travail sonore. Dans le parcours artistique proposé, ils visiteront des théâtres et lieux de 
création, verront des spectacles (3 spectacles et une répétition ouverte) et rencontreront des équipes 
artistiques et techniques. Ces incursions permettront de développer leur connaissance des métiers de la 
culture.
 
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 10 920 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-2 
000€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 CFA, 3 classes (minimum requis) :

CFA COM'TECH de Fontenay sous Bois  

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 10 750,00 83,20%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

765,00 5,92%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

500,00 3,87%

Transports des élèves 405,00 3,13%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

500,00 3,87%

Total 12 920,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 000,00 54,18%

Subvention Département 
Seine Saint Denis (attribuée)

3 290,00 25,46%

Subvention Commune de 
Montreuil (attribuée)

2 630,00 20,36%

Total 12 920,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049785 - Les Traversées collectives - CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - LE 
CRÉDAC

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 14 375,00 € TTC 41,74 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - 

CREDAC
Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE GOSNAT

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Martin BETHENOD, Président

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-arts plastiques et arts numériques

Avec la thématique de la transmission au cœur de son projet, l’artiste plasticienne Nour Awada imagine 
avec les élèves une résidence qui leur permet de questionner de manière plastique et corporelle les 
problématiques liées à la transmission de savoir, de connaissances, d'héritage, de cultures, etc. La 
transmission, incarnée par l’enseignement et le rapport professeur élève à l’école, est ici envisagée dans 
un échange horizontal entre les élèves des différentes classes et l’artiste impliquée dans le projet. Quatre 
classes du lycée Fernand Léger sont impliquées dans ce projet : la 3e Prépa Pro, une 1re CAP APR 
(Agent Polyvalent de Restauration), une Terminale CAP APR et une UPE2A.
Durant l’année scolaire, l’artiste et les élèves travaillent à la réalisation d’une performance et développent 
un processus de documentation qui donnera lieu à une édition et une restitution publique au mois de juin 
2021. Le projet est envisagé en lien fort avec la découverte de lieux de production et de diffusion d’art 
contemporain et d’apprentissage des techniques artistiques sur le territoire francilien. Pour chaque classe 
sont prévues des visites des expositions du Crédac, au moins une sortie de spectacle par classe (théâtre, 
danse, etc.), deux visites d'exposition dans des institutions culturelles franciliennes.
Les étapes de découvertes artistiques, de rencontres et de travail commun avec d'autres élèves, et de 
restitution de productions imaginées en concertation avec l'artiste permettent aux adolescents de 
découvrir et fréquenter un univers qu'ils connaissent peu ou pas du tout, celui de l'artiste et la pratique de 
son métier.



Ils seront amenés à pratiquer, à s'inscrire dans un processus de création collectif et à concevoir et réaliser 
la présentation de leurs productions (20h d’atelier par classe).
Toutes ces étapes liées au parcours EAC leur permettront de s'approprier des connaissances et des 
savoir-faire hybrides entre leur formation scolaire et les métiers artistiques, en les aidant à bien exprimer 
leur point de vue esthétique et à acquérir de nouvelles connaissances.
 
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 14 375 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-500€) 
au regard du budget régional disponible et des dépenses de fonctionnement au-delà du plafond de 20% (-
225€).

Proposition faite pour 1 lycée, 4 classes (3 classes minimum) :

LPO Fernand Léger, Ivry-sur-Seine 

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 600,00 37,09%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 200,00 7,95%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 500,00 16,56%

Restitution du projet 1 600,00 10,60%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 000,00 6,62%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 200,00 21,19%

Total 15 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 500,00 43,05%

DRAC 1 500,00 9,93%
Subvention Département du 
Val de Marne(sollicitée)

500,00 3,31%

Subvention Commune d'Ivry 
sur seine (sollicitée)

1 500,00 9,93%

Fonds propres 5 100,00 33,77%
Total 15 100,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049787 - M.CHAT - CIE DES CHATS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 500,00 € HT 59,26 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE DES CHATS
Adresse administrative : RUE DES ROSIERS

93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur THOMA VUILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Peinture, Street art et Graffiti, Audiovisuel, Expositions, Projections
La Compagnie des Chats, un collectif d’artistes peintres, orchestrée par M.CHAT alias Thoma Vuille,  se 
propose d’intervenir dans l’action d’éducation artistique et culturelle durant un programme 
transdisciplinaire qui souhaite se déployer sur 3 ans. Cette action se tiendra durant les travaux de 
déconstruction et de reconstruction du Lycée Cachin de Saint Ouen. Elle permettra à des publics éloignés 
de la culture de découvrir le street art, à travers un parcours mêlant éducation à la culture, fréquentation 
des œuvres (projection du film Graffitism et une conférence de Brendan Backmann sur le Graffiti, visite de 
musées et galeries) et travail avec des artistes qui accompagneront les publics dans leurs pratiques 
artistiques. Chaque établissement dans leurs matières et spécificités scolaires répondent aux domaines 
artistiques qui seront abordés avec les lycéens. Le lycée Marcel Cachin à Saint-Ouen ainsi que le lycée 
des métiers de structures métalliques à Saint Denis sont spécialisés dans la soudure et structures, ce qui 
sera essentiel dans la création des 2 sculptures du projet. L'artiste M.Chat réalisera différentes œuvres 
dont l'une restera au lycée et l'autre proposée au FRAC. La création de ces œuvres se fera avec la 
participation des élèves. Par ailleurs, au cours d'ateliers pratiques, les élèves des différentes structures 
pédagogiques participantes, seront invités à créer des œuvres éphémères collectives et/ou individuelles 
avec l'encadrement de M.Chat et de l'équipe artistique de la Compagnie des Chats. Par ailleurs, tout au 
long l'action, des élèves seront amenés à participer à la conception d'un documentaire de création 
encadré par une équipe audiovisuelle partenaire de la Compagnie des Chats. Les élèves seront amenés 
à traiter la thématique "Il était une fois mon bahut", en intégrant des éléments de l'histoire passée du lycée 
et son histoire contemporaine en train de s'écrire sous leurs yeux avec la métamorphose du bâtiment et 
l'action artistique. Le documentaire ""Il était une fois mon Bahut"" ainsi que l'exposition photo, seront 



réalisés avec les élèves de la section Photo du Lycée CFA Campus des métiers et de l'entreprise Bobigny 
93, ainsi que les élèves de section générale du lycée Marcel Cachin.
 
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 13 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 à 4 établissements cependant la Région préconise de centrer l'action sur les 2 
premiers établissements (*) avec 2 classes minimum dans chacun :

LPO Marcel Cachin, Saint-Ouen (*)  

CFA Campus des métiers et de l'entreprise, Bobigny (*)

LP L'Enna, Saint-Denis

LP Claude Nicolas Ledoux, Les Pavillons-sous-Bois 

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS
 BOBIGNY

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 %

Intervention artistique 8 000,00 59,26%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 3,70%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

500,00 3,70%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 500,00 11,11%

Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

500,00 3,70%

Transports des élèves 500,00 3,70%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 000,00 14,81%

Total 13 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 59,26%

Subvention Etat (rectorat) - 
(sollicitée)

3 000,00 22,22%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

2 500,00 18,52%

Total 13 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049789 - Ces espaces qui me dansent II - CIBOC CTRE INT BAGNOLET OEUVRES 
CHOREGRAPHIQUES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 16 300,00 € HT 61,35 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIBOC CTRE INT BAGNOLET OEUVRES 

CHOREGRAPHIQUE
Adresse administrative : 96 BIS RUE SADI CARNOT

93170 BAGNOLET CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame YASMINA SELLOU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-danse

« Ces espaces qui me dansent II » a pour objectif de proposer une immersion ciné-dansée dans les 
lycées partenaires du projet. Il s’agira d’interroger les établissements dans leurs aspects historiques, 
architecturaux, territoriaux et sociaux grâce à la vidéodanse. Johan Amselem, accompagné de l’artiste 
vidéaste Julien Quentin, proposera aux élèves de 4 classes du lycée Clément Ader et du lycée Saint-
Lambert de visiter et revisiter ce qui fait l’identité de leur établissement, d’évaluer les manières dont la 
notion d’espace peut stimuler les sens, la pensée, résonne dans le corps et fait danse. Pour ce faire, le 
chorégraphe partira de sa dernière création « Parlez-vous danser », pièce dans laquelle il entame un 
nouveau cycle de recherche sur la question du langage corporel et de l’écriture collective. Cette 
exploration se fera par des ateliers chorégraphiques et de vidéo-danse en co-animation entre le 
chorégraphe et le vidéaste (14h par classe), 3 ateliers du regard (ateliers menés à partir d'extraits vidéo 
de spectacles en lien avec la thématique et d'ateliers de préparation aux sorties cultuelles). Les sorties 
culturelles seront l'occasion de découvrir des esthétiques différentes traitant de ce sujet (2 ou 3 sorties au 
spectacle et une exposition). Cela permettra aux élèves aussi de découvrir des lieux culturels et d'avoir 
l'occasion de se les approprier. La restitution se fera sous la forme d'une projection du film réalisé dans 
les deux établissements en présence de tous les élèves du projet, des enseignants et des parents 



d'élèves. L'idéal serait de faire deux projections et d'inviter les élèves dans les établissements partenaires.
 
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 16 300 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 2 lycées, 2 classes par lycée :

LPO Clément Ader, Tournan-en-Brie  
LT du Bâtiment et des Travaux Publics Saint Lambert, Paris 

Localisation géographique : 
 PARIS
 TOURNAN-EN-BRIE

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 %

Intervention artistique 9 000,00 55,21%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 942,00 18,05%

Restitution du projet 391,00 2,40%
Transports des élèves 467,00 2,87%
Communication 250,00 1,53%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 250,00 19,94%

Total 16 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 61,35%

Fonds propres 2 300,00 14,11%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

4 000,00 24,54%

Total 16 300,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049790 - Un autre regard sur ma ville : à la découverte de l'ethnologie, du cinéma 
et du street art - ETHNOART

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 15 208,00 € TTC 39,45 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETHNOART
Adresse administrative : 39 RUE DES CASCADES

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie-Pierre JULIEN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cinéma et street art

Ce projet propose deux parcours culturels s'articulant autour de disciplines artistiques et scientifiques : le 
street art, le cinéma et l'ethnologie. Le thème commun aux deux parcours est celui de la mémoire de la 
ville et sa réappropriation par les habitants. Mais chaque parcours se déclinera selon des modalités 
différentes et sera suivi par 2 classes du lycée Chérioux. 
A travers le parcours cinéma "Images de ma ville", grâce à des ateliers de découverte du cinéma 
documentaire et de pratique artistique, ainsi qu'une rencontre avec un réalisateur ou une réalisatrice, les 
lycéens réaliseront des courts-métrages sur Vitry qui seront présentés au festival international Jean 
Rouch. 
Dans le cadre du parcours street art "Enquête sur ma ville", après avoir mené une enquête 
ethnographique à la rencontre d’habitants de Vitry-sur-Seine et fait une visite street art de la Ville avec un 
intervenant spécialisé, les élèves réaliseront une fresque collective avec l'artiste Drika Chagas au sein de 
leur établissement scolaire (25h par classe).
Ces parcours s’inscrivent dans les trois piliers de l’EAC car ils vont :
- permettre aux élèves d’acquérir une culture artistique et des connaissances scientifiques (histoire du 
cinéma documentaire ou de l'art urbain, apports des sciences humaines pour penser les villes et l'habitat)
- développer des savoir-faire et l'expression artistique de chacun (argumenter, décrire et analyser une 



œuvre, réaliser un court-métrage ou une fresque collective)
- permettre aux lycéens éloignés des offres artistiques de découvrir des institutions culturelles, de 
rencontrer des artistes et des œuvres singulières (rencontre avec un réalisateur ou une street artiste, 
découverte du cinéma documentaire, de l'histoire de l'art urbain, de collections muséales 
contemporaines).
 
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 15 208€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-1 
020€), au regard du budget régional disponible et de la remarque suivante : une ligne de transport un peu 
élevée pour un lycée de petite couronne accessible en métro.

Proposition faite pour 1 lycée, 4 classes (3 classes minimum) :

LPO  Adolphe Chérioux, 94, Vitry-sur-Seine

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 8 795,00 54,20%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

632,00 3,89%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 463,00 9,02%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

930,00 5,73%

Restitution du projet 300,00 1,85%
Transports des élèves 1 364,00 8,41%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 744,00 16,91%

Total 16 228,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 020,00 43,26%

DRAC 3 000,00 18,49%
Fonds propres 446,00 2,75%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

5 500,00 33,89%

Agence de service et de 
paiement

262,00 1,61%

Total 16 228,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049791 - De toi à moi : Le poids des mots - ETABLISSEMENT PUBLIC 
TERRITORIAL (EPT) GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE - Espace d'art Camille Lambert

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 7 250,00 € TTC 68,97 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE
Adresse administrative : 11 AVENUE HENRI FARMAN

94398 PARAY VIEILLE POSTE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-arts plastiques et arts numériques

Le projet proposera aux élèves du Lycée Marcel Pagnol d’Athis Mons une découverte de la performance 
et de la danse. Deux classes de Seconde GT (70 élèves) expérimenteront avec leur corps et dans 
l’espace le « poids » des mots dans la relation qu’ils entretiennent avec l’autre et avec leur 
environnement. L’objectif final en sera une performance résultant d’une nouvelle appropriation du corps et 
du langage. L’artiste Barbara Manzetti accompagnera le groupe dans cette recherche. Une troisième 
classe de seconde (dont les élèves viennent des UPE2A de collèges du secteur), sera également 
associée au projet. Les élèves capteront des images (photographies et vidéos) des interventions pour 
documenter le projet. Ils réaliseront également un travail d’écriture avec l’artiste autour d’une réflexion sur 
le statut artistique du mot, de l’objet, du geste. Barbara Manzetti travaillera avec cette classe afin de 
construire avec eux leur restitution vidéo. 
En plus des interventions avec l'artiste (20h par classe), les élèves iront à la rencontre de professionnels 
du milieu artistique et culturel en faisant des visites à l'Espace d'art contemporain Camille Lambert et en 
assistant à des spectacles à Anis Gras - Le lieu de l'autre et aux Bords de Scènes. 

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 7 250 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-250€), 
au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes (minimum requis) :

LGT Marcel Pagnol Athis-Mons 

Localisation géographique : 
 ATHIS-MONS

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 %

Intervention artistique 3 900,00 52,00%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

150,00 2,00%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

500,00 6,67%

Restitution du projet 500,00 6,67%
Transports des élèves 650,00 8,67%
Communication 300,00 4,00%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 500,00 20,00%

Total 7 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 250,00 70,00%

EPT Grand Orly Seine Bièvre 2 250,00 30,00%
Total 7 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049793 - LOGOPHORES , ART ORATOIRE  (THEORIES, ANALYSES et PRATIQUES) 
- COMPAGNIE UN EXCURSUS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 7 500,00 € TTC 53,33 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UN EXCURSUS
Adresse administrative : 3 RUE LOUIS ROLLAND

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MATHILDE FISCHER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Livre-lecture-écriture

Ce projet a été imaginé par Barbara Bouley, metteure en scène, en collaboration avec Madame Cervera 
professeure de lettres modernes du lycée Henri IV afin de renforcer les compétences orales des élèves, 
de plus en plus demandées lors des examens et utiles tout au long de la vie. Intitulé LOGOPHORES, 
terme initié à partir de deux mots accolés : LOGOS (La parole) et PHORE (qui est porteur de), il est 
actuellement mis en œuvre dans 2 lycées parisiens dont le Lycée Vauquelin à la satisfaction des 
enseignants et des élèves. 
Le projet envisage l’art oratoire (théories, analyses et pratique) au-delà des concours d’éloquence en 
vogue. Les artistes intervenants de la compagnie transmettront aux élèves les techniques de l’acteur 
(dramaturgie, échauffement corporel, respiration, voix, articulation, espace, déplacements) qu’ils ont 
apprises des professeurs du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique et à l’école Antoine Vitez 
-Théâtre de Chaillot (1987-1989). La Cie Un Excursus souhaite renouveler ce dispositif avec 3 classes du 
lycée professionnel Vauquelin, dans une volonté de démocratisation et d’égalité des chances au cœur de 
ses principes. Elle travaillera notamment avec les sections d’élèves allophones afin que chacun puisse 
acquérir un savoir être dans la société, la possibilité de se positionner face à l'histoire, un esprit critique et 
citoyen et les outils maîtrisés de la langue française capables d’ouvrir les voies de l’insertion 
professionnelle et sociale. 



Le corpus de textes, choisi en collaboration avec les enseignants, portera sur les "Grands Discours 
humanistes" pour les élèves de 1ère bac Pro et sur la liberté pour les élèves allophones. Les élèves 
bénéficieront de 8 séances de 1h30 par demi groupe de classe soit 6 demi groupes et de 6 heures 
d’enregistrements par classe à la MGI dans la cabine son. Ils effectueront deux sorties : une sortie 
citoyenne au tribunal de Paris ou à l'Assemblée Nationale et une sortie culturelle à la Comédie Française 
pour le cycle grenier des acteurs ou le bureau des lecteurs (lecture publique).
 
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 7 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-4 
200€), au regard du budget régional disponible disponible et d’une demande de subvention légèrement 
supérieure à 70% du projet.

Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes (minimum requis) :

LP Vauquelin de Paris

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 920,00 67,69%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

700,00 5,98%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

400,00 3,42%

Restitution du projet 500,00 4,27%
Transports des élèves 480,00 4,10%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 700,00 14,53%

Total 11 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 200,00 70,09%

Fonds propres 1 700,00 14,53%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

1 800,00 15,38%

Total 11 700,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049794 - Les séparables - HOC MOMENTO

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 154,00 € TTC 60,82 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HOC MOMENTO
Adresse administrative : 26 RUE CHAUDRON

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gil DENES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Livre-lecture-écriture

Le projet « Les Séparables » s’inscrit dans le volet « lecture(s) » proposé par la Région Ile de France. La 
compagnie Hoc Momento propose une nouvelle résidence au Lycée Angela Davis pour l’année 2020-21 
en continuité de trois ans d’actions artistiques et éducatives menées dans une dynamique de 
développement citoyen et durable auprès des populations du 93. 
En travaillant autour du texte de Fabrice Melquiot « Les Séparables », la compagnie amènera quatre 
classes de Seconde (2 générales, 2 professionnelles) à découvrir les différents métiers qui composent les 
arts de la scène : la dramaturgie, la lecture à haute voix, l’interprétation, la mise en scène et l’édition. Au-
delà de l’interprétation du texte, elle proposera aux élèves de réécrire la fin du spectacle, afin de se mettre 
dans la peau du dramaturge. Cette réécriture, sous forme d’échange épistolaire, se fera en binôme entre 
classes. Chaque classe bénéficiera de 26h d’ateliers afin de créer sa version des « Séparables », dans 
l’auditorium du Lycée, présentée lors de la Journée des Talents. Cela permettra aux élèves et aux 
enseignants de s’engager en commun, dès le départ, dans le projet. Deux modes de restitution seront 
proposés : une représentation théâtrale (lecture à haute voix et/ou mise en scène) d’extraits de la pièce 
de Fabrice Melquiot et une publication des écrits produits par les élèves, dans le journal du lycée et aux 
rencontres Art Expro. 
Un parcours de découverte des structures culturelles et des métiers des arts du spectacle sera proposé à 
tous les lycéens participants aux ateliers dans l'optique de favoriser la cohésion entre les classes. Le 



partenariat déjà entamé en 2019-20 avec la MC 93 sera renforcé. En effet, la MC 93 propose un parcours 
spectateur riche, varié et généreux, qui permettra aux élèves de comprendre les différents champs des 
arts du spectacle qu’ils auront eux-mêmes pratiqués.
 
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 13 154€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-2 
500€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 lycée, 4 classes (3 classes minimum) :

LPO Plaine Commune (Angela Davis), Saint-Denis

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 800,00 49,83%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

800,40 5,11%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 100,00 13,41%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

480,00 3,07%

Restitution du projet 1 350,00 8,62%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

200,00 1,28%

Transports des élèves 2 060,00 13,16%
Communication 240,00 1,53%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

624,00 3,99%

Total 15 654,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 500,00 67,07%

DRAC 5 000,00 31,94%
Fonds propres 154,40 0,99%

Total 15 654,40 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049798 - Chemin(s) faisant, arpenter, écrire, photographier, lire, fabriquer un 
parcours numérique interactif - LA VILLE, AU LOIN

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 8 768,00 € TTC 68,43 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VILLE, AU LOIN
Adresse administrative : 4 TER  RUE SAINT-DENIS

93110 ROSNY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THOMAS DELAMARRE, Président

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-arts plastiques et arts numériques - Il était une fois mon bahut
Il s’agit de construire sous le titre "Chemin(s) faisant" une visite numérique via la plateforme Guidigo qui 
inscrira dans le virtuel des récits rédigés et lus par les élèves, illustrés d’images et d’enregistrements 
sonores qu’ils auront fabriqués en arpentant leur établissement et son quartier, interrogeant leurs 
habitudes de déplacement, leur histoire personnelle. À ces créations individuelles s'ajoutera une 
présentation de l’histoire des bâtiments (de ceux qui les ont conçus à ceux qui les ont fréquentés, 
génération après génération) qui permettra, sur une échelle de temps plus longue, de placer l’histoire de 
chacun en regard de l’histoire collective.
Les trois piliers de l'EAC seront déployés.
I - La rencontre avec les œuvres et les lieux de culture : dans le cadre du volet Lectures du projet, les 
élèves aborderont des textes classiques et contemporains interrogeant l’intime et le familier et les 
confrontant au réel et à l’Histoire. Des visites et ateliers organisés à la BnF, à la Maison de la Poésie et 
aux Archives Nationales permettront aux élèves de découvrir des lieux de culture fondamentaux, leur 
architecture, leurs missions et leurs collections.
II - La pratique et les expérimentations : 20 heures à répartir entre les différentes séquences du projet : les 
""promenades urbaines"" permettant de constituer un corpus d'images et de sons, l'atelier Lecture pour 
développer le regard et les connaissances des élèves sur la littérature et l'atelier d'écriture permettant de 
creuser les thèmes abordés par l'image et la lecture. Puis 10 heures seront consacrées à la fabrication du 
parcours numérique et à la préparation de la présentation finale. Le parcours propose aux élèves de 
travailler avec appareils-photos, ordinateurs, enregistreur numérique de sons, carnets de croquis. L'atelier 



d'écriture stimule l’imagination des élèves et leur permet d'interroger le proche et le familier pour en 
donner une représentation sensible.
III – L’acquisition des connaissances : les connaissances architecturales, littéraires et techniques 
acquises au cours du projet nourriront le travail des élèves au lycée et contribueront à une meilleure 
maîtrise des outils numériques qu'ils utilisent au quotidien. L'écriture créative, en interrogeant leur vécu, 
leur permettra de mieux appréhender le monde qui les entoure. Seront organisées des rencontres avec 
des urbanistes pour une mise en perspective de l'histoire des bâtiments et de leur place dans la ville.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 8 768 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes (minimum requis) :

LP Gabriel Péri à Champigny sur Marne 

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 2 700,00 30,79%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

188,00 2,14%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

330,00 3,76%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

50,00 0,57%

Restitution du projet 2 700,00 30,79%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

897,00 10,23%

Transports des élèves 150,00 1,71%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 753,00 19,99%

Total 8 768,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 137,00 69,99%

Fonds propres 1 753,00 19,99%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

878,00 10,01%

Total 8 768,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049799 - PRINTEMPS DES DROITS HUMAINS - FOR HAPPY PEOPLE AND CO

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 12 000,00 € HT 66,67 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FOR HAPPY PEOPLE AND CO
Adresse administrative : 2 HAMEAU DES NOISETIERS

77185 LOGNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERIC-JEAN GOSSELIN, Président

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre
La compagnie For Happy People & co travaille sur la question des « humanités » sur des thèmes de 
société, en associant un auteur vivant. Ce projet EAC est un travail autour du thème citoyen de la parole 
comme outil d'engagement par le biais de l’éloquence pour 4 classes de 2 lycées. Il a comme objectif 
pour les élèves la mise en capacité à « bien parler », s’exprimer avec aisance, persuader, émouvoir. Il 
aborde tous les registres avec l'idée de faire prendre conscience aux élèves que le « dire à voix haute » 
est une articulation de la pensée et un acte performatif. Pour concrétiser cette réflexion : il sera abordé 
dans un premier temps la lecture à voix haute avec des discours existants (Martin Luther King ""I Have a 
dream"", Simone Veil, Robert Badinter etc…). Il sera abordé ensuite des thèmes de société choisis par les 
élèves accompagnés des artistes intervenants. Il sera mis en place les outils pour que les élèves 
débattent sur ces thèmes (livrets pédagogiques). Pour étayer ces débats, ils pourront amener des extraits 
de romans, de pièces de théâtre, d’essais, de textes de philosophes etc… Puis auront lieu des allers-
retours entre improvisations (« battle » de discours improvisés) et écriture (organisation de la pensée sur 
le papier). Les 4 classes s’investiront différemment : 20h d’ateliers de pratique dans 2 classes, 15h 
d’ateliers de pratique dans une autre et un atelier de sensibilisation de 5h dans la dernière.
Une restitution de ce travail d'ateliers aura lieu dans les établissements, si possible dans le cadre d'une 
rencontre inter-structures. Cette journée de rencontre "Printemps des droits humains" permettra aussi de 
présenter des formes théâtrales itinérantes aux élèves :
- une lecture de pièce de théâtre au sein des établissements scolaires par des acteurs professionnels, le 
choix des textes sera fait en fonction des thèmes abordés dans les pièces ;
- une représentation dans les établissements scolaires de « Dans la peau d’Hermione » (sur le thème de 



la discrimination dite "de race" ou "de couleur").
Cette journée autour de la question des humanités pourra s'organiser au sein des établissements 
scolaires mais aussi en partenariat avec le Musée National de l’Histoire de l’Immigration (que les élèves 
iront visiter) entre le 21 et le 28 mars 2021, pendant la Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme 
et l'antisémitisme.
 
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 12 000€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-1 
000€), au regard du budget régional disponible et de la remarque suivante : malgré la qualité des artistes 
proposés, le parcours semble un peu léger (un parcours culturel minimaliste, une seule représentation en 
lycée). 

Proposition faite pour 2 lycées, 2 classes dans chacun (minimum requis) :

LPO Elisa Lemmonier, Paris 
LGT Camille Claudel, Pontault Combault 

Localisation géographique : 
 PARIS
 PONTAULT-COMBAULT

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 %

Intervention artistique 9 404,00 72,34%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

911,00 7,01%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

650,00 5,00%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 035,00 15,65%

Total 13 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 000,00 69,23%

Structures culturelles 
partenaires

4 000,00 30,77%

Total 13 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049800 - Création d'une chaîne web marionnettes - LA NEF

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 297,30 € HT 53,11 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA NEF
Adresse administrative : 20 RUE ROUGET DE LISLE

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AURIANNE ABECASSIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-marionnettes-cirque-arts de la rue

La Nef invite la compagnie It's Tý Time à encadrer la création d'une chaîne web marionnettes avec 3 
classes du Lycée Paul Robert : de l'écriture à la construction des marionnettes, de la manipulation à la 
conception de la chaîne jusqu'à l'organisation d'un temps fort où seront partagés avec l'ensemble du lycée 
et d'un public les « chroniques marionnettiques » réalisées. Chaque groupe prendra en charge un aspect 
de cette réalisation (au total 34h de travail avec les élèves, parfois à deux intervenants).
Cette proposition permet de croiser les disciplines, de mettre en relation différents champs de 
connaissance et de mobiliser ses savoirs et ses expériences au service d'une création collective : les 
filières générales collaboreront avec les artistes pour générer des thématiques fortes, et créer du débat 
autour de leurs enjeux de société et leur résonance chez les jeunes. La filière administration permettra de 
réfléchir sur la gestion d'un groupe, l'organisation d'un événement, la logistique qui en découle et par ce 
biais la compagnie fera découvrir aux participants le fonctionnement interne administratif d'une compagnie 
qui ne se résume pas qu'à ses artistes mais à un ensemble de compétences annexes liées aux filières 
administratives. Il s'agit de rencontrer l'œuvre des artistes, plasticiens, marionnettistes, conteurs et 
vidéaste et de s'initier à leur pratique artistique : le conte, le récit,  la construction et la manipulation de 
marionnettes, augmenté de l'utilisation du support de l'image, la vidéo.
Un temps d'inauguration de la chaîne aura lieu à La Nef Manufacture d'utopies en présence d'un public, 
des familles et amis proches. Par la suite, la structure souhaiterait entrer en relation avec les salles de 



cinéma du département pour pouvoir diffuser ces impromptus en amont de leurs séances de projection.
Par ailleurs, les classes fréquenteront la Nef, à proximité de l’établissement pour un spectacle, des 
répétitions ou sorties de résidence et une exposition.
 
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 11297,30€.

Proposition faite pour 1 lycée, 3 classes (minimum requis) :

LPO Paul Robert, Les Lilas

Localisation géographique : 
 LES LILAS

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 %

Intervention artistique 7 603,20 67,30%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

885,00 7,83%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

630,00 5,58%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

600,00 5,31%

Transports des élèves 134,10 1,19%
Communication 100,00 0,89%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 345,00 11,91%

Total 11 297,30 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 000,00 53,11%

Subvention Département 
Seine Saint Denis (attribuée)

3 500,00 30,98%

Fonds propres 1 797,30 15,91%
Total 11 297,30 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049802 - Lecture-spectacle, la nouvelle : fille du conte - THEATRE DE SAINT-MAUR

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 12 740,00 € HT 54,95 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SAINT-MAUR
Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur SYLVAIN BERRIOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre - projet LECTURES 

Le Théâtre de Saint-Maur propose de poursuivre le travail autour de la découverte de la littérature et le 
travail de lecture à voix haute pour 5 classes de 3 lycées partenaires. Le programme de lecture-spectacle 
sera centré autour de la nouvelle et permettra de mettre à l'honneur des textes courts de grands auteurs 
contemporains (Laurent Gaudé, Didier Daeninckx,) ou classiques (Tolstoï, Zola). En mettant l'accent sur 
l'interprétation, les élèves seront en situation de mettre en voix, d'interroger en classe et de porter à la 
scène un texte du patrimoine. Les objectifs sont à la fois de renforcer la culture générale des élèves, de 
créer en classe les conditions d'un travail exigeant et précis avec des artistes confirmés, de dépasser 
collectivement les embûches de la scène et de développer son estime de soi en trouvant sa place dans 
un projet commun. Que ce soit dans le cadre des enseignements du cursus professionnel ou du cursus 
HLP, le programme fait sens : il s'agit avant tout de remettre l'oralité et l'éloquence au cœur des pratiques 
scolaires, d'alimenter des débats en classe et d'accompagner chacun dans sa confrontation à un public. 
C'est pourquoi le choix des textes se fera en concertation, selon la difficulté, le thème et les préférences 
de chacun. Il est prévu 20h de pratique par classe et 4h pour la restitution au Théâtre de Saint-Maur ou à 
la Médiathèque Germaine Tillion. Par ailleurs, toutes les classes assisteront à deux spectacles du Théâtre 
de Saint-Maur.  

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 12 740 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-3 
000€), au regard du budget régional disponible et des remarques suivantes : coût élevé des restitutions et 
demande de retrait du lycée Albert de Mun, non prioritaire et qui n'implique qu'une seule classe.

Proposition faite pour 2 lycées, 2 classes minimum par lycée :

LPO Christophe Colomb de Sucy-en-Brie
LP Gourdou Leseurre de Saint-Maur

Retirer le lycée général privé Albert de Mun de Nogent sur Marne, non prioritaire

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 9 160,00 58,20%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 080,00 13,21%

Restitution du projet 4 000,00 25,41%
Communication 500,00 3,18%

Total 15 740,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 63,53%

Subvention Commune de 
Saint Maur des Fossés 
(attribuée)

2 740,00 17,41%

Fonds propres 3 000,00 19,06%
Total 15 740,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049805 - JE CREATIF - ASSOCIATION LES12ETOILES - CIE MYRIAM DOOGE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 400,00 € TTC 52,63 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES 12 ETOILES
Adresse administrative : 106 RUE EDOUARD VAILLANT

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN BOUYAHIA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Cie Myriam Dooge est une équipe artistique qui crée et diffuse des spectacles pluridisciplinaires 
mêlant notamment danse et arts visuels. La compagnie est implantée à Vincennes où elle dispose d’un 
atelier-studio dans lequel elle diffuse ses créations.
La compagnie propose de reconduire le projet mené en 19-20 avec le lycée du BTP Claude-Nicolas-
Ledoux de Vincennes avec le soutien de la Région. Les élèves suivront un programme d’ateliers de 18h 
environ autour de différentes formes d’expression (orale, corporelle et chorégraphique, audiovisuelle) qui 
devrait aboutir à la création de performances et de courts-métrages. Les productions seront présentées 
lors des portes ouvertes de l’établissement. Un parcours de spectateur viendra nourrir le travail de 
création des élèves avec 3 représentations de la Cie Myriam Dooge dans son lieu, voisin du lycée, 2 
visites de musée et 2 spectacles dans une autre institution.
 
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 11 400€ et correspond au montant du budget proposé 



par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-5 
000€) au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 lycée (3 classes minimum) :
LP Bâtiment et travaux publics (dit Claude Nicolas Ledoux)

Localisation géographique : 
 VINCENNES

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 %

Intervention artistique 13 400,00 81,71%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 000,00 6,10%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 000,00 12,20%

Total 16 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 000,00 67,07%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

5 400,00 32,93%

Total 16 400,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049806 - L'ORCHESTRE DU FUTUR ANTERIEUR - ATMAC PAUL B

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 8 435,00 € HT 59,28 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Paul B est un lieu de musiques actuelles, labellisé SMAC, situé à Massy. Il propose une programmation 
mêlant musiques et spectacles jeune public et organise le festival Les Primeurs de Massy. 
Pour la prochaine année scolaire, Paul B envisage de renouveler sur le même modèle le projet mené en 
19-20 avec les mêmes lycées de Massy. Le projet se décline en 4 temps :
- La découverte du travail de Benoît Poulain au travers d’une performance de l’artiste à Paul B suivie d’un 
dialogue avec les lycéens.
- La fabrication d’un instrumentarium fonctionnel : les élèves en fonction des apprentissages de leur filière 
respective fabriqueront des instruments de musique (concerne 3 classes).
- Une phase de pratique musicale en s’appuyant sur les instruments fabriqués par les élèves qui aboutira 
à une performance collective.
- La réalisation d’un carnet de route et d’une exposition des instruments de musique permettant de 
retracer le projet réalisé (dont une classe davantage concernée).
Les élèves bénéficieront d’environ 15h d’intervention. Ils assisteront également à un concert à Paul B, 
visiteront les structures sonores Baschet à Saint-Michel-sur-Orge et un autre musée en lien avec le 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 8 435€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (- 
3000€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 2 lycées (2 classes minimum par lycée) :
LP Gustave Eiffel, Massy
LPO Parc de Vilgénis, Massy

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 071,00 61,83%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

583,80 5,10%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

508,75 4,45%

Fournitures, petit matériel 250,00 2,19%
Restitution du projet 696,00 6,09%
Transports des élèves 426,30 3,73%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 900,00 16,61%

Total 11 435,85 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 69,96%

Fonds propres 3 435,85 30,04%
Total 11 435,85 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049807 - FOULE - ANIMAKT

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 14 601,00 € TTC 41,09 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ANIMAKT
Adresse administrative : 1 RUE DU LIEUTENANT EMILE FONTAINE

91160 SAULX LES CHARTREUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE ARNOULD-LAURENT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Animakt est un lieu de fabrique pour les arts de la rue implanté à Saulx-les-Chartreux dans le sud de 
l’Essonne. Pour ce projet, il s’associe à Paul B, lieu labellisé SMAC situé à Massy.
Le projet « FOULE » réunira des élèves du Lycée horticole de Marcoussis, qui s’adresse particulièrement 
aux décrocheurs scolaires, et des élèves du lycée Blaise Pascal d’Orsay. Le projet débutera par une 
phase de découverte durant laquelle les élèves autour de la danse et de la musique (pièce in situ, concert 
à Paul B, exposition sur la danse, visite du lieu de création Animakt). Cette première phase doit nourrir la 
réflexion des élèves qui entreront ensuite dans un processus créatif qui devra aboutir à une performance 
dansée et musicale dans l’espace public. Les élèves de Marcoussis travailleront particulièrement sur la 
chorégraphie. Les élèves du lycée d’Orsay écriront la partition musicale. La création des élèves sera 
d’abord présentée au sein des 2 lycées avant deux représentations dans l’espace public de chacune des 
deux villes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant de la base subventionnable s’élève à 14 601€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-8 
500€), au regard du budget régional disponible et des remarques suivantes :
- le nombre d'heures important dédié à la classe à option musique non prioritaire ;
- les frais de communication.

Proposition faite pour 2 lycées avec préconisation de cibler uniquement les classes sans option musique :
Lycée horticole Saint-Antoine de Marcoussis
LGT Blaise Pascal Orsay

Localisation géographique : 
 MASSY
 MARCOUSSIS

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 %

Intervention artistique 12 000,00 51,95%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

400,00 1,73%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 716,00 7,43%

Restitution du projet 1 800,00 7,79%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 085,00 4,70%

Transports des élèves 1 000,00 4,33%
Communication 1 500,00 6,49%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 600,00 15,58%

Total 23 101,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

14 500,00 62,77%

Rectorat (classe à PACTE, 
sollicitée)

2 000,00 8,66%

Fonds propres 6 601,00 28,57%
Total 23 101,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049809 - MAGIE ET SAVOIR ETRE - SHAM SPECTACLES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 15 720,00 € TTC 44,53 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre

Sham propose à deux établissements des parcours de découverte de la magie nouvelle et d'amélioration 
du savoir-être et des qualités d'expression orale par la pratique de cette discipline artistique qui 
concerneront 2 classes dans chacun d’eux. Les objectifs du projet sont : rendre compte d'une technique, 
faciliter la communication verbale et non-verbale, transmettre, argumenter, démontrer et formaliser des 
intentions. 
Sont prévues 8h de pratique par classe pendant lesquelles il s’agira d’apprendre des tours pour les 
élèves. Le choix des tours proposés se fera en fonction des qualités d’expression qu’ils mobilisent : 
orienter le choix du spectateur par la parole ou le geste, prendre soin de ses mouvements afin de distraire 
l’auditoire, etc.
Seront également organisées 2 sorties au Magic Wip ou au Bourget dans le cadre d’une programmation 
en partenariat avec le réseau Cirquévolution. En amont de ces représentations ou après le spectacle, une 
rencontre est prévue avec les artistes afin d’échanger sur cette pratique et ce métier.  
Pour clore ces parcours, des représentations d'un spectacle seront organisées au sein de l’établissement 
dans le cadre d’un événement exceptionnel (Soirée à thème pour le CFA) ou à l’extérieur pour le Lycée 
du Bourget, sur le site de SHAM, en ouverture d’un spectacle programmé.
 
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 15 720 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-3 900 
€), au regard du budget régional disponible et du coût élevé et non détaillé de la restitution.

Proposition faite pour 2 lycées, 2 classes par lycée (minimum requis) :

LGT Germaine Tillion, Le Bourget 
LPO François Rabelais CFA de l'Hôtellerie et de la Restauration, Dugny

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 10 400,00 53,01%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

400,00 2,04%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 920,00 9,79%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

100,00 0,51%

Restitution du projet 3 200,00 16,31%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

800,00 4,08%

Transports des élèves 800,00 4,08%
Communication 500,00 2,55%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 500,00 7,65%

Total 19 620,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 900,00 55,56%

Subvention Commune Le 
Bourget (sollicitée)

2 000,00 10,19%

Fonds propres 2 720,00 13,86%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

4 000,00 20,39%

Total 19 620,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049810 - TRANSMISSIONS - CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION - CAC DE 
BRETIGNY

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 23 000,00 € TTC 56,52 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

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

AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY

91704 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le CAC Centre d’Art Contemporain de Brétigny-sur-Orge est un lieu d’exposition et de création. Il propose 
environ 4 expositions par an et accueille des artistes plasticiens en résidence de création.
Pour ce projet, le CAC de Brétigny envisage de travailler avec 6 classes (dont 4 professionnelles et 1 
technique) de 3 lycées de son territoire (Brétigny, Saint-Michel, Arpajon).
Les élèves seront amenés à la rencontre des 3 expositions accueillies par le CAC sur l’année scolaire. 
Pour deux d’entre elles, la visite sera accompagnée d’une séance d’histoire de l’art et de la réalisation 
avec un duo d’artistes d’un podcast autour des enjeux de l’exposition. La troisième exposition fera l’objet 
d’un travail plus approfondi avec la participation à un atelier de création avec l’artiste exposé. L’exposition 
approfondie sera différente pour chaque lycée. Les élèves seront également sensibilisés aux différents 
métiers du centre d’art et seront amenés à faire la médiation de l’exposition auprès d’autres élèves, de 
leurs familles et aussi de personnes âgées. Les podcasts feront aussi l’objet d’une webdiffusion 
notamment au sein des lycées. 

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



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 23 000€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-10 
000€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 3 lycées (2 classes par lycée) :
LPO Jean-Pierre Timbaud BRETIGNY SUR ORGE
LPO Léonard de Vinci  ST MICHEL SUR ORGE
LGT René Cassin ARPAJON 

Localisation géographique : 
 BRETIGNY-SUR-ORGE
 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
 ARPAJON

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 %

Intervention artistique 13 890,00 42,09%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

3 100,00 9,39%

Fournitures, petit matériel 3 300,00 10,00%
Restitution du projet 3 000,00 9,09%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

600,00 1,82%

Transports des élèves 600,00 1,82%
Communication 2 400,00 7,27%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 110,00 18,52%

Total 33 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

23 000,00 69,70%

Précisez si autres aides 
publiques (EPCI, 
Communauté de communes, 
Agglomération, EPT)

10 000,00 30,30%

Total 33 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049812 - CONTER ET LIRE POUR SE CONSTRUIRE - ECARTS ANIS GRAS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 14 800,00 € TTC 60,81 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECARTS
Adresse administrative : 55  AV  LAPLACE

94110 ARCUEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GILLES LACOMBE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Anis Gras est un lieu de fabrique situé à Arcueil. Il accueille chaque année de très nombreuses équipes 
artistiques (théâtre, danse, arts visuels, auteurs) en résidence, les programme et met en œuvre avec elles 
de multiples actions culturelles avec le territoire et ses habitants.
Anis Gras propose de prolonger l’action ponctuelle démarrée en 19-20 avec le lycée Jean Monnet de 
Montrouge en doublant le nombre de classes (de 3 à 6). 3 classes de 1ère CAP suivront 12 heures 
d’ateliers avec le conteur Charles Piquion : collecte de témoignages, écriture et lecture à voix haute. Elles 
bénéficieront d’une transmission des élèves de terminale qui avaient été impliqués dans le projet l’an 
dernier et qui poursuivront cette année. Ils suivront 8 heures d’ateliers avec la cie Déliaison en vue de la 
constitution d’une bibliothèque collective au sein du lycée. Chaque élève assistera à 3 représentations à 
Anis Gras. Chaque représentation donnera lieu à un échange avec les élèves d’environ 2 heures. Les 
autres élèves du lycée pourront venir à Anis Gras assister à des répétitions publiques ou visiter des 
expositions. Ils pourront également bénéficier de la bibliothèque collective. 
 
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 14 800 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-1 
000€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 lycée (au moins 3 classes) :
LP du bâtiment et du tertiaire Jean Monnet, Montrouge

Localisation géographique : 
 MONTROUGE

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 %

Intervention artistique 8 840,00 55,95%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

200,00 1,27%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

975,00 6,17%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 6,33%
Restitution du projet 1 000,00 6,33%
Transports des élèves 200,00 1,27%
Communication 500,00 3,16%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 085,00 19,53%

Total 15 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 63,29%

DAAC Versailles (sollicitée) 1 000,00 6,33%
Commune d'Arcueil 
(attribuée)

1 000,00 6,33%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

1 500,00 9,49%

EPT GOSB (sollicitée) 2 300,00 14,56%
Total 15 800,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049813 - HISTOIRES ET METAMORPHOSES - I AM A BIRD NOW

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 18 000,00 € HT 50,00 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : I AM A BIRD NOW
Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERWAN PASTEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
I Am a Bird Now est un collectif qui rassemble des artistes de théâtre, danse, cinéma, arts visuels et arts 
plastiques. Il porte des créations artistiques qui croisent les disciplines et s’appuient sur un travail de 
territoire à la rencontre avec les habitants.
I Am a Bird Now propose aux élèves du lycée Nelson Mandela de mener un projet de recherche artistique 
et documentaire sur l’histoire de leur établissement, anciennement lycée Blériot devenu lycée Mandela à 
la suite de travaux. A partir d’un travail d’enquête, les 4 classes professionnelles et technologiques 
participantes vont développer des propositions artistiques variées. Deux classes réaliseront un travail 
d’écriture de textes qui seront mis en voix et en scène, puis enregistrés. Une classe explorera le champ 
chorégraphique pour proposer une performance dansée. Enfin, la quatrième classe réalisera un court-
métrage documentaire sur le lycée et le projet.
Chaque classe suivra de 24 à 32 heures d’atelier. Chaque parcours d’ateliers est nourri par un ensemble 
de 3 sorties culturelles (théâtres d’Etampes, de l’Agora et de la Colline, Musée d’Etampes, cinéma, 
parcours patrimoine d’Etampes). La restitution prendra la forme d’un parcours au sein du lycée permettant 
de découvrir les différentes réalisations des élèves (performances, photographies et projections vidéo, 
enregistrements).
 
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 18 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 1 lycée (au moins 3 classes) :
Lycée Professionnel Nelson Mandela Etampes, 91

Localisation géographique : 
 ETAMPES

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 %

Intervention artistique 13 600,00 75,56%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

840,00 4,67%

Fournitures, petit matériel 360,00 2,00%
Restitution du projet 1 000,00 5,56%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

100,00 0,56%

Communication 100,00 0,56%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 000,00 11,11%

Total 18 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 000,00 50,00%

DRAC (sollicitée) 6 000,00 33,33%
CD 91 (sollicitée) 3 000,00 16,67%

Total 18 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049815 - CREATION D'UN PARCOURS LUDIQUE DE LECTURES DANS L'ESPACE 
PUBLIC - LA FONTAINE AUX IMAGES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 9 398,00 € HT 63,84 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FONTAINE AUX IMAGES
Adresse administrative : 3 ALLEE FERNAND LINDET

93390 CLICHY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JONATHAN PONTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Fontaine aux Images est une compagnie implantée de longue date à Clichy-sous-Bois où elle a installé 
son chapiteau, devenu depuis un lieu culturel populaire. Elle a de nombreux partenaires locaux 
notamment les Ateliers Médicis avec qui elle a construit ce projet.
Le projet vise à faire travailler les élèves sur la question de l’oralité en vue notamment du Grand Oral du 
bac. Le projet débutera par une lecture en classe par les comédiens de la Fontaine aux Images avant une 
dizaine d’heures d’atelier par classe. Les ateliers permettront aux élèves de travailler sur l’oralité et la 
mise en scène à partir de textes de leur choix (théâtre ou roman). Le travail des élèves sera nourri par 3 
spectacles, l’un aux Ateliers Médicis pendant le Festival Typo, un à la Fontaine aux Images et un au 
Théâtre de Meaux. Le projet aboutira à des parcours de lectures au sein de l’espace public, d’abord dans 
les établissements concernés et ensuite lors du festival de Chapamat’ au Chapiteau de la Fontaine aux 
Images et dans le parc environnant.
 
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 9 398 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-2 
000€), au regard du budget régional disponible et d'un léger dépassement de la demande de subvention 
des 70% autorisés.

Proposition faite pour 2 lycées (2 classes minimum par lycée) :
LPO Alfred Nobel, Clichy sous bois, 93
LGT Von Dongen, Lagny, 77 avec le rattachement d'une 2ème classe au projet

Localisation géographique : 
 LAGNY-SUR-MARNE
 CLICHY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 6 515,00 57,16%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

936,00 8,21%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 200,00 10,53%

Transports des élèves 1 092,00 9,58%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 655,00 14,52%

Total 11 398,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 70,19%

Contrat de ville (sollicité) 2 000,00 17,55%
Commune de Clichy-sous-
Bois (sollicitée)

198,00 1,74%

Commune de Montfermeil 
(sollicitée)

1 200,00 10,53%

Total 11 398,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049817 - DECOUVERTE ET PRATIQUE DE L'ART DE LA MARIONNETTE - 
COMMUNE DE ROMAINVILLE - SERVICE CULTURE - LE PAVILLON

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 12 568,00 € TTC 55,70 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE ROMAINVILLE
Adresse administrative : 28 AVENUE PAUL VAILLANT - COUTURIER

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Corinne VALLS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Pavillon est un nouveau lieu culturel ouvert en 2019 par la Commune de Romainville. Il propose une 
programmation pluridisciplinaire de spectacle vivant et d’arts visuels, différents évènements de quartiers 
et accueille en résidence des équipes artistiques. Il est particulièrement associé à 1 9 3 Soleil, structure 
de référence pour le spectacle très jeune public.
Le projet concernera deux classes de CAP AEPE (accompagnant éducatif petite enfance) et une classe 
de filière professionnelle arts appliqués du lycée Liberté voisin. Intitulé « ‘Découverte et pratique de l’art 
de la marionnette », il comprend un parcours du spectateur avec visite du Pavillon et rencontres métiers, 
un spectacle au Pavillon et un spectacle au Mouffetard. Il comprend également un projet de création 
artistique qui devrait aboutir après 30h d’ateliers par classe à la création d’un spectacle de marionnettes 
dédié à la petite enfance.
D’autres classes de l’établissement pourront bénéficier de la visite du Pavillon et des spectacles. La 
création des élèves sera présentée lors du festival des pratiques amateurs et lors de représentations 
spécifiques en crèches, en PMI ou en médiathèques. 
 

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 12 568 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-573€), 
des frais de fonctionnement dépassant le plafond de 20% (-592€), et au regard du budget régional 
disponible.

Proposition faite pour 1 lycée (au moins 3 classes) :
LPO Liberté, Romainville

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

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 %

Intervention artistique 5 400,00 39,32%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

223,50 1,63%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 150,00 22,94%

Fournitures, petit matériel 500,00 3,64%
Restitution du projet 480,00 3,50%
Transports des élèves 600,00 4,37%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 380,00 24,61%

Total 13 733,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 573,50 55,15%

Fonds propres 6 160,00 44,85%
Total 13 733,50 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049821 - PORTE-VOIX - COMMUNE DE NANTERRE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 18 518,00 € HT 43,20 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE
Adresse administrative : 8 RUE DES ANCIENNES MAIRIES

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Maison de la Musique est un lieu culturel de la Ville de Nanterre qui propose une programmation 
pluridisciplinaire en lien avec les musiques et leur diversité. Elle accueille des équipes en résidence et 
mène d’importantes actions culturelles sur son territoire.
Le projet d’action ponctuelle « Porte-Voix » porté par la Maison de la Musique propose deux parcours 
d’intensité différente autour de l’émancipation et de la prise de parole. Le parcours A concernera 2 
classes (une de chaque lycée du projet). Il comporte 3 spectacles dont l’un diffusé en classe (spectacle 
radiophonique de la cie TroisSixTrente) et une vingtaine d’heures d’ateliers avec la Zone d’Expression 
Prioritaire (ateliers d’écriture) et la cie TroisSixTrente (ateliers radiophoniques). Ce parcours A aboutira à 
la création d’un podcast qui sera diffusé sur la webradio citoyenne Agora, sur la radio du lycée Joliot-Curie 
et sur la plateforme de la ZEP. Le parcours B comporte le spectacle de la cie TroisSixTrente diffusé en 
classe et 8h d’ateliers avec la ZEP. Les deux autres spectacles sont proposés de manière optionnelle et 
gratuite aux élèves. Les textes produits au sein des ateliers seront relayés sur la plateforme de la ZEP.
 

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 18 518€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-1 
000€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 2 lycées (2 classes minimum par lycée) :
LGT Joliot Curie, Nanterre
LPO Louise Michel, Nanterre

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 14 430,00 73,93%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

341,00 1,75%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 200,00 6,15%

Restitution du projet 570,00 2,92%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 977,00 15,25%

Total 19 518,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 000,00 46,11%

Commune de Nanterre 
(sollicitée)

1 500,00 7,69%

Fonds propres 9 018,00 46,20%
Total 19 518,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049823 - NOUVELLES CULTURES URBAINES - ULTRABOLIC

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 256,00 € HT 52,81 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ULTRABOLIC
Adresse administrative : 42 RUE DE ROSNY

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ISABELLE BONIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ultrabolic est l’équipe artistique du musicien et compositeur de jazz et musiques improvisées Hubert 
Dupont. Elle est implantée à Fontenay-sous-Bois.
Ultrabolic souhaite reconduire le projet mené en 19-20 avec le soutien de la Région au LGT Pablo 
Picasso de Fontenay-sous-Bois en l’élargissant au LP Jules Michelet. Le projet s’articule autour des 
cultures urbaines et de la dernière création d’Hubert Dupont, Sirocco. Les élèves suivent un programme 
d’ateliers d’environ 20h réparties entre l’écriture et la pratique du rap, la danse hip-hop et la musique 
assistée par ordinateur. Les performances élaborées par les élèves feront l’objet de 2 restitutions, l’une au 
sein du lycée, l’autre au Comptoir, lieu partenaire de la compagnie. Les élèves assisteront également à 2 
conférences métiers et devront assister à 2 spectacles au choix parmi une liste élaborée par la 
compagnie. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 13 256€ et correspond au montant du budget proposé 



par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-4 
500€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 2 lycées (2 classes minimum par lycée) :
LGT Pablo Picasso, Fontenay-sous-Bois
LP Jules Michelet, Fontenay-sous-Bois.

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 126,00 68,29%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 000,00 11,26%

Transports des élèves 400,00 2,25%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 230,00 18,19%

Total 17 756,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 500,00 64,77%

DRAC 2 082,00 11,73%
CD 94 (sollicitée) 374,00 2,11%
Commune de Fontenay-
sous-Bois (sollicitée)

1 000,00 5,63%

Fonds propres 2 000,00 11,26%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

800,00 4,51%

Total 17 756,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049831 - PASSEURS DE NATURE - L'YEUSE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 20 350,00 € HT 44,23 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION L'YEUSE
Adresse administrative : 326 RUE DES PYRENEES

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE ZALC, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Yeuse est la compagnie du duo de danseurs et chorégraphes Olivier Renouf et Erika Zuenelli. Elle 
alterne les créations de l’une et de l’autre avec des liens réguliers avec le théâtre ou les arts plastiques. 
Depuis quelques années, le travail d’Olivier Renouf, fils de paysans, donne une place importante à la 
Nature et au rapport à la terre. Dans ce cadre, la compagnie a noué des liens avec le lycée agricole de la 
Bretonnière et y mène des actions depuis l’automne 2019.
Le projet souhaite explorer les points communs entre la danse et le travail agricole et découvrir ce que 
l’une peut apporter à l’autre et réciproquement. Les élèves suivront des ateliers pratiques tout au long de 
l’année qui pourront aboutir à une création en fin d’année. En particulier, les classes SAPAT créeront un 
spectacle jeune public qui pourra être diffusé dans les écoles ou crèches environnantes. Pour nourrir le 
travail de réflexion et de création des élèves, ceux-ci se verront proposer un parcours de spectateur 
comprenant des visites de la galerie d’art contemporain Galleria Continua située à proximité du lycée, une 
représentation de l’Yeuse au Théâtre Berthelot à Montreuil et un spectacle à Chaillot. En plus d’une 
restitution, la compagnie envisage pour faire rayonner le projet d’associer le journal et le club photo du 
lycée en les sollicitant pour réaliser un reportage tout au long de l’année sur le 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 20 350€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-3 
500€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 lycée (au moins 3 classes) :
Lycée Agricole La Bretonnière

Localisation géographique : 
 CHAILLY-EN-BRIE

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 %

Intervention artistique 16 796,00 70,42%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 563,00 6,55%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 425,00 5,97%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

200,00 0,84%

Restitution du projet 273,00 1,14%
Transports des élèves 2 400,00 10,06%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 193,00 5,00%

Total 23 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 500,00 52,41%

DRAC (sollicitée) 11 000,00 46,12%
Fonds propres 350,00 1,47%

Total 23 850,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049832 - GRAND ORAL à STRASBOURG-SAINT-DENIS, acte 2 - LES PETITES 
HEURES - THÉÂTRE DE LA SCALA PARIS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 31 757,00 € TTC 18,89 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PETITES HEURES
Adresse administrative : 2  BOULEVARD DE STRASBOURG

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

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre
Inspiré simultanément par la programmation artistique de la SCALA Paris, et par l'échéance du "grand 
oral" qui attend les lycéens au baccalauréat à partir de la session 2021, le projet réunit : école du 
spectateur, atelier de pratique artistique, et approfondissement pédagogique porté par des cercles de 
lecture à voix haute, le tout en lien avec les programmes et objectifs du lycée. Le projet est conçu pour 5 
groupes de trois établissements franciliens.
Encadré par deux master-classes animées par les lycéens eux-mêmes, préalablement accueillis à la 
Scala afin de se familiariser parfaitement avec le lieu, le projet fait alterner trois spectacles et trois ateliers 
de pratique théâtrale de 3h, avec deux cercles de lecture en établissement. Les trois grandes entrées 
sont des composantes fondamentales de l'éducation artistique et culturelle, en lien avec les programmes 
de sciences humaines et d'enseignement civique (EMC):
- développement de la compétence à prendre la parole en public, à improviser et à se détacher du compte 
rendu scolaire;
- travail de la posture corporelle, du placement de la voix, des déplacements...
- compétence à porter un texte et à conduire le fil d'un récit et/ou d'un propos argumenté, l'ensemble en 
lien permanent avec les programmes et les choix pédagogiques des professeurs, avec l'enrichissement 
du lexique, de la maîtrise linguistique, et de la culture générale en lettres, sciences humaines et 
philosophie. 
Une restitution finale dans la grande salle de la Scala, conçue comme présentation d'étape, fait l'objet 
d'un dernier accompagnement par les artistes intervenants. Les master-classes encadrant le parcours, la 



visite initiale de familiarisation avec les lieux, associent étroitement les équipes de régie, de production, et 
celles des espaces conviviaux de la Scala. L'interdisciplinarité, l'encouragement des jeunes créateurs, 
deux axes essentiels de la politique artistique de la Scala, sont constamment au rendez-vous.

 
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 31 757 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite des dépenses de fonctionnement dépassant les 20% (- 1 349€) et de la 
différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-8 500 €), au regard du budget régional 
disponible et des remarques suivantes : le volet pratique artistique reste léger et les classes à option 
musique ne sont pas prioritaires. 

Proposition faite pour 3 lycées, 2 classes par lycée (minimum requis) :

LPO Maximilien Perret, Alfortville - rajouter une seconde classe au projet
LPO Georges Brassens, Villeneuve-le-Roi
LGT Jeanne d'Albret, Saint-Germain en Laye - proposer des classes hors option théâtre

Localisation géographique : 
 YVELINES
 VAL DE MARNE

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 %

Intervention artistique 4 500,00 10,82%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 000,00 2,40%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

9 000,00 21,63%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

500,00 1,20%

Restitution du projet 6 581,00 15,82%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

1 700,00 4,09%

Transports des élèves 6 660,00 16,01%
Communication 2 265,00 5,44%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

9 400,00 22,59%

Total 41 606,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

14 500,00 34,85%

Fonds propres 22 246,00 53,47%
Communes : St Germain en 
Laye/Alfortville/Villeneuve le 
Roi (sollicitées)

4 860,00 11,68%

Total 41 606,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049861 - COMPAGNIE LES FRIVOLITES PARISIENNES - Frivolycée

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 15 500,00 € HT 58,06 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LES FRIVOLITES 

PARISIENNES
Adresse administrative : 108 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-musique

La compagnie Les Frivolités parisiennes propose à 3 lycées essonniens un projet autour  de l’opéra. En 
articulation avec le programme scolaire, sera travaillé un grand thème revêtant un enjeu contemporain fort 
permettant aux élèves de s’interroger sur les destins individuels et la responsabilité collective face aux 
défis de la création. 

Chaque classe suivra un parcours autour d’ateliers de pratique de chant, de mise en parole, de 
découverte de l’orchestre (10h30) animés par les musiciens de l’orchestre de la compagnie et trois 
intervenants musique, théâtre et chant. 

Les élèves construiront un spectacle qui sera joué au lycée avec l’orchestre Frivol’Ensemble et ils 
assisteront à un spectacle donné par les Frivolités au théâtre l'Athénée à Paris. Des propositions de 
sorties et de découverte de l’opéra seront également faites à d’autres classes.
 
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 15 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-6000 
€), au regard du budget régional disponible et des remarques suivantes : coût élevé de la restitution (16 
musiciens avec coût horaire de 150€ et arrangements musicaux) et le fait de ne cibler que des classes 
générales au LPO d'Etampes. 

Proposition faite pour 3 lycées essoniens, 2 classes par lycée sauf au CMP de Varennes-Jarcy :

CMP de Varennes-Jarcy (annexe pédagogique du lycée Rosa Parks de Montgeron) 

LGT Camille Claudel, Palaiseau 

LPO Geoffroy St-Hilaire, Etampes : préconisation d'impliquer également au moins une classe de filière 
professionnelle

Localisation géographique : 
 PALAISEAU
 MONTGERON
 ETAMPES

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 %

Intervention artistique 15 000,00 69,77%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 000,00 4,65%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 250,00 5,81%

Fournitures, petit matériel 250,00 1,16%
Restitution du projet 
(musiciens, arrangements 
musicaux)

1 500,00 6,98%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 500,00 11,63%

Total 21 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 69,77%

Subvention CD91 - aide au 
dynamisme culturel  
(sollicitée)

2 000,00 9,30%

Fonds propres 2 500,00 11,63%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

2 000,00 9,30%

Total 21 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX050202 - MUSIQUE SUR LES ONDES - VILLES DES MUSIQUES DU MONDE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 16 000,00 € TTC 43,75 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VILLES DES MUSIQUES DU MONDE
Adresse administrative : 4 AVENUE DIVISION LECLERC

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDRE FALCUCCI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Villes des Musiques du Monde est un opérateur culturel implanté en Seine-Saint-Denis. Il organise un 
festival annuel à l’automne, accueille des résidences et mène de nombreuses actions culturelles 
notamment une école des musiques du monde. 
A partir du thème « Douce France » du festival 2020, le projet « Musiques sur les Ondes » propose de 
faire découvrir aux lycéens participants le poids de l’héritage culturel des musiques du monde dans nos 
identités actuelles. Le projet s’organisera autour d’une webradio animée par les élèves participants et 
diffusée auprès de tous les élèves du lycée. Les élèves bénéficieront d’un parcours spectateur très riche 
(projections débat, show-case, rencontres littéraires, 4 sorties culturelles dans et en-dehors du festival) et 
d’un parcours d’ateliers de pratiques musicales. D’autres ateliers permettront de restituer ces parcours 
sous forme radiophonique.
Le projet sera construit avec 3 classes du lycée Suger mais rayonnera de manière importante sur 
l’établissement.
 
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 16 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 1 lycée (3 classes et rayonnement sur tout l'établissement) :
LPO Suger, Saint-Denis

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 3 600,00 22,50%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 020,00 6,38%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 800,00 11,25%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

800,00 5,00%

Restitution du projet 3 280,00 20,50%
Transports des élèves 2 400,00 15,00%
Communication 1 100,00 6,88%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 000,00 12,50%

Total 16 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 000,00 43,75%

Commune de Saint-Denis 
(sollicitée)

2 500,00 15,63%

Fonds propres 4 000,00 25,00%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

2 500,00 15,63%

Total 16 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX050271 - LE LYCEE DE DEMAIN - NOTRE ATELIER COMMUN

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 22 576,00 € HT 66,44 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE ATELIER COMMUN
Adresse administrative : 2 RUE FRANKLIN

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CATHERINE CLARISSE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Notre Atelier Commun est une structure créée par l’architecte Patrick Bouchain pour porter des projets de 
sensibilisation au paysage, à l’architecture et à la ville et qui questionnent la dimension sociale, culturelle 
et environnementale de l’acte de construire. Installée à Saint-Denis, la structure mène des projets dans 
toute la France. Pour ce projet « Le Lycée de Demain », il s’associe au Plus Petit Cirque du Monde, 
centre des arts du cirque implanté à Bagneux.
Ce projet vise à initier les lycéens aux notions d’architecture, de territoire, de construction, de 
développement durable, de matériaux et ainsi de pouvoir les mobiliser et leur donner la parole sur quel 
serait le lycée idéal. Le projet se déroule en trois étapes successives :
- Explorer son propre lycée : les élèves feront une étude de terrain de leur lycée dans une approche 
sensible à travers des ateliers animés par des artistes circassiens. 
- Développer un regard critique et concevoir un lycée idéal : les élèves suivront des ateliers avec des 
professionnels (architectes, paysagistes) avant d’élaborer des maquettes du lycée idéal.
- Performer dans son lycée : une partie des élèves cherchera un espace où construire une zone d’utopie 
au sein de l’établissement tandis que les autres réaliseront un film autour du projet et de cette zone.
Les élèves suivront 17h30 d’ateliers. Le parcours d’ateliers est complété par un parcours de spectateur 
comprenant une petite forme au sein du lycée, deux spectacles et la visite de deux lieux.
La restitution prendra la forme d’une rencontre inter-lycées, de visites des zones utopiques par les autres 
élèves du lycée et de mise en valeur des films réalisés. 
 



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  22 576€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, au regard du budget régional disponible et de la requalification du projet de CREAC en 
action ponctuelle.

Proposition faite pour 3 lycées (2 classes minimum par lycée) :
LP Léonard de Vinci, Bagneux, 92
LP Jean Monnet, Montrouge, 92
LPO Adolphe Chérioux, Vitry-sur-Seine, 94

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 11 932,00 52,85%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 129,00 18,29%

Restitution du projet 1 500,00 6,64%
Communication 500,00 2,21%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 515,00 20,00%

Total 22 576,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 66,44%

Fonds propres 7 576,00 33,56%
Total 22 576,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049263 - PRIX DU ROMAN GRAPHIQUE DES LYCEENS - VILLE DE COURBEVOIE

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

15 105,00 € TTC 59,23 % 8 947,00 € 

Montant total de la subvention 8 947,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La bibliothèque de Courbevoie propose un prix du roman graphique dans lequel les élèves de six classes 
des trois lycées de la ville sont amenés à voter individuellement en faveur de l’un des quatre romans 
graphiques sélectionnés par les quatre partenaires du prix. Ce dernier est remis lors du festival de la ville 
(festival des Mots libres qui fêtera ses 10 ans) qui permet  d’explorer la littérature et  la langue française. 
Le projet réunit des ateliers d'écriture, des débats et rencontres avec des professionnels du livre et des 
auteurs. Le thème est commun aux trois lycées et chaque classe en écrit une partie. Le livre est auto-
édité et chaque élève reçoit un exemplaire. Les élèves concernés participent à de nombreuses sorties 
pour prolonger les réflexions sur la lecture ou sur le thème retenu. Les élèves des trois lycées se 
rencontrent sur le territoire au fil du projet, ce qui favorise la relation inter-établissements et le maillage 
territorial. 

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 15 105 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite des frais de fonctionnement dépassant le plafond de 20% du budget (- 



579€).

Proposition faite pour 3 lycées, 6 classes : 

LP Paul Painlevé Courbevoie 92
LG Lucie Aubrac Courbevoie 92
LGT Paul Lapie Courbevoie 92

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

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 %

Intervention artistique 6 984,00 44,53%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

300,00 1,91%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

3 800,00 24,23%

Restitution du projet 1 000,00 6,38%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

3 600,00 22,95%

Total 15 684,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 947,00 57,05%

DRAC 4 500,00 28,69%
Fonds propres 2 237,00 14,26%

Total 15 684,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049762 - THEATRE DE GENNEVILLIERS - Une occupation sensible du lieu

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

36 430,00 € HT 54,90 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE GENNEVILLIERS
Adresse administrative : 41  AV  DES GRESILLONS

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur DANIEL JEANNETEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Transversal : danse-théâtre-architecture
Le T2G propose à quatre lycées du 92, à Gennevilliers, Clichy et Villeneuve la Garenne, un projet sur 3 
ans autour de la notion de lieu, sa relation à l’environnement et la question de la circulation entre les lieux 
et le décloisonnement des espaces. 
Le CREAC démarrera, selon le lycée, avec un travail sur l’espace architectural et les usages d’un lieu en 
partenariat avec La Preuve par 7, un travail sur l’espace sonore avec L’Encyclopédie de la parole ou 
encore un travail sur le corps et le mouvement dans l’espace avec une chorégraphe. 
3 classes par lycée suivront un parcours d’éducation artistique et culturelle différencié : visite du T2G et 
découverte des métiers dont atelier de médiation, ateliers de pratique artistique d’une durée de 20h pour 
une classe par lycée, ateliers du regard de 6h par classe menés par Charlotte Imbault, rédactrice de la 
revue Watt, pour les 2 autres classes avec création de capsules sonores des critiques des élèves sur le 
parcours de spectateurs, 2 représentations par lycée d’une performance autour de la cartographie sonore 
de la ville de Gennevilliers et un comité de lecteurs mené par la comédienne Stéphanie Beghain au TG2 
avec des élèves volontaires des classes impliquées sur le CREAC, autour de lectures à haute voix de 
textes choisis en lien avec la programmation. 
Des restitutions seront organisées dans chaque lycée puis une restitution finale au T2G permettra aux 
élèves des différents lycées de se retrouver. 
Le CREAC prévoit une augmentation au fil des années des classes impliquées ainsi que la réalisation 
d’une création collective élèves-artistes au lycée et d’une occupation totale du théâtre par les élèves avec 
des créations artistiques. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 36 430 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-12 
000€), au regard du budget régional disponible et des remarques suivantes : coût de la communication et 
des outils pédagogiques élevé. 

Proposition faite pour 4 lycées du 92 en Quartier Populaire, 11 classes :

LPO Galilée, Gennevilliers

LPO Newton, Clichy 

LGT Michel-Ange, Villeneuve la Garenne 

LPO  hôtelier Auffray, Clichy

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2020
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique (80€/h) 24 160,00 49,89%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

8 370,00 17,28%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

500,00 1,03%

Restitution du projet 2 000,00 4,13%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

4 140,00 8,55%

Transports des élèves 720,00 1,49%
Communication 1 000,00 2,06%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

7 540,00 15,57%

Total 48 430,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

32 000,00 66,07%

Subvention Etat (rectorat de 
Versailles-PACTE) - 
(sollicitée)

4 500,00 9,29%

Fonds propres 9 630,00 19,88%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

2 300,00 4,75%

Total 48 430,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049772 - Théâtre, Corps et Oralité - THEATRE D'IVRY A VITEZ

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

29 882,00 € HT 66,93 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre

Le Théâtre Antoine Vitez Scène d’Ivry, souhaite proposer une nouvelle forme de projet avec 12 classes 
de 3 lycées déjà partenaires du théâtre. En lien avec les deux grands thèmes de la saison 2020/2021 que 
sont l’oralité et le corps, l’équipe du théâtre souhaite proposer aux jeunes une découverte des pratiques 
proposées au moment de la saison, mais aussi leur permettre de développer un regard critique et une 
analyse fine des œuvres proposées à leur regard. 
A travers différentes formes de rencontres et d’actions culturelles, comme la forme journalistique ou 
encore un parcours du spectateur adapté et spécifique à chaque projet pédagogique porté par les 
équipes enseignantes, il s'agit de donner l’occasion à tous de fréquenter différemment les équipements 
culturels de proximité. 
Seront donc proposés à la fois une ou plusieurs venues au théâtre (ainsi que dans les salles partenaires), 
un accompagnement critique autour de ces spectacles ainsi que des ateliers de pratique, des stages hors 
temps scolaire, un spectacle au sein des établissements scolaires partenaires. L’ensemble de ces 
propositions permet de constituer des parcours différenciés (de 1 à 4 spectacles et de 4h à 16h de 
pratique), chaque enseignant pouvant ainsi construire le parcours qui convient le mieux à ses objectifs, 
contraintes ou envies.
 



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 29 882 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-1 
000€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 3 lycées, 12 classes (2 classes minimum par lycée) :

LPO Fernand Léger, Ivry sur Seine
LGT Romain Rolland, Ivry sur Seine
LPO Léonard de Vinci, Paris

Localisation géographique : 
 PARIS
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 000,00 38,86%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 182,00 13,54%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

6 450,00 20,89%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

700,00 2,27%

Restitution du projet 500,00 1,62%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

500,00 1,62%

Communication 1 000,00 3,24%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 550,00 17,97%

Total 30 882,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

21 000,00 68,00%

Subvention Etat - rectorat 
(sollicitée)

4 000,00 12,95%

Fonds propres 5 882,00 19,05%
Total 30 882,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049774 - Pays Imaginaires (Prélude, Fugue et Variations) - LA MANUFACTURE 
THEATRE DE LA BASTILLE

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

26 000,00 € HT 57,69 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MANUFACTURE THEATRE DE LA 

BASTILLE
Adresse administrative : 76  RUE DE LA ROQUETTE

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Jean-Marie HORDE, Président

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre
"Pays Imaginaires (Prélude, Fugue et Variations)" est un projet d’EAC proposé par le Théâtre de la 
Bastille, inventé avec la Compagnie du Coup Monté en parallèle de sa création Théâtrale SIAMO, 
Histoires de Fugues. Il s'agira de proposer aux élèves des trois lycées partenaires une immersion 
artistique et thématique sous différentes formes, au Théâtre de la Bastille. De l'initiation pratique au 
plateau à la rencontre des métiers du théâtre et des artistes, de l'improvisation corporelle à la réflexion 
dramaturgique et scénographique en lien avec un parcours de spectateurs (2 spectacles et une visite 
d’exposition), les quatre artistes proposeront aux classes un projet annuel qui permettra d'envisager 
toutes les manières de « faire du théâtre » et de prendre part à la création d'un projet : sur et hors le 
plateau. Ce projet est conçu en lien avec les enseignants et les programmes, dans le but d'approfondir 
leurs connaissances.
Les ateliers seront menés autour de la figure des Enfants Perdus : de celles et ceux qui rêvent de fuites et 
d'imprévus, et de leurs Pays Imaginaires. 
Quand l'enfant chemine vers l'adulte, quels sont ses possibles échappées, fugues, exils ? Que fuir, et à 
quel monde rêver ? Le conte cruel et initiatique "Peter Pan" de James Matthew Barrie sera une source 
intarissable de travail, afin d'aller à la rencontre de la jeunesse d'aujourd'hui, de ses rêves, ses doutes et 
ses élans.
Un atelier de pratique de 3 heures de formation proposé à l'équipe éducative sera une occasion de 



fédérer l'équipe encadrante du projet. Cet atelier sera ouvert à toute la communauté éducative dans la 
mesure de 25 participants maximum.
Pour chacun des 8 groupes, il est prévu de la pratique de théâtre et une pratique artistique au choix : 
photographie, vidéo d'art, création sonore, scénographie, costumes, performance, danse ou 
approfondissement théâtre. En restitution, une déambulation dans ces Pays Imaginaires sera alors 
proposée au public, avant de le rassembler dans la grande salle et le laisser découvrir le chœur d'Enfants 
Perdus en scène. Il est prévu que deux ouvertures soient proposées au théâtre, pour permettre au plus 
grand nombre d'y assister. Au total, ce seront 258h d’heures d’interventions artistiques qui sont 
envisagées.
 
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 26 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-5 
000€), au regard du budget régional disponible et de la remarque suivante : le rayonnement se limite à 
l'invitation aux restitutions (à renforcer en année 2 et 3).

Proposition faite pour 3 lycées, 8 classes (2 classes minimum par lycée) :

LP Deprez, Paris
LPO Dorian, Paris
LPO Paul Poiret, Paris 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2020
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 19 350,00 62,42%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 200,00 10,32%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 000,00 6,45%

Restitution du projet 1 000,00 3,23%
Communication 450,00 1,45%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 000,00 16,13%

Total 31 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 64,52%

Subvention Etat (rectorat) - 
(sollicitée)

2 000,00 6,45%

Fonds propres 7 000,00 22,58%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

2 000,00 6,45%

Total 31 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049775 - DE L'OEUVRE A LA REPRESENTATION - THEATRE DE LA VALLEE

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

51 162,00 € HT 58,64 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA VALLEE
Adresse administrative : THEATRE DE LA VALLEE

95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE DEROCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Théâtre de la Vallée est la compagnie de théâtre du metteur en scène Gerold Schuman. Implanté à 
Ecouen (95) où il gère un lieu « La Grange à Dîmes », il crée notamment des spectacles jeune public et 
développe une forte implantation territoriale.
Le projet de CREAC s’appuie sur des partenariats préexistants avec d’une part le Musée National de la 
Renaissance d’Ecouen, et d’autre part avec le lycée Camille-Saint-Saëns de Deuil-la-Barre. Après 2 
actions ponctuelles, le projet est élargi à 4 autres lycées du territoire et 18 classes. Il a pour objectif de 
croiser patrimoine et spectacle vivant favorisant ainsi l’implication d’équipes enseignantes 
interdisciplinaires.
Le parcours proposé débutera par une visite du Musée National avec un conférencier et un comédien qui 
feront émerger les liens possibles entre spectacle vivant et patrimoine, visite complétée par un atelier 
d’initiation théâtrale. Chaque élève suivra ensuite 8h d’atelier de pratique artistique avec un comédien au 
sein de son lycée et assistera à une représentation à la Grange à Dîmes ou dans un lieu partenaire. 
Enfin, le projet s’achèvera par une restitution au Musée National de la Renaissance permettant aux élèves 
de présenter le travail réalisé puis d’assister à des extraits joués par les comédiens du Théâtre de la 
Vallée.
Le Théâtre de la Vallée prévoit la mise en place d’un parcours autour de la poésie pour l’année 2 du 
CREAC, parcours dont les élèves se feront les ambassadeurs au sein de leurs établissements à travers 
une brigade poétique.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 51 162€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-19 
000€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 5 lycées (2 classes minimum par lycée) (la Région préconise de retirer 1 lycée) :
LPO Charlotte Delbo, Dammartin-en-Goële
LPO La Tourelle, Sarcelles
LGT Simone de Beauvoir, Garges-lès-Gonesse
LGT Fragonard, L'Isle Adam
LGT Camille Saint Saëns, Deuil-la-Barre (retrait préconisé par la Région).

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL D'OISE

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 %

Intervention artistique 24 644,00 35,12%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 628,00 2,32%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 760,00 6,78%

Fournitures, petit matériel 600,00 0,86%
Restitution du projet 1 000,00 1,43%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

9 930,00 14,15%

Transports des élèves 12 900,00 18,39%
Communication 900,00 1,28%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

13 800,00 19,67%

Total 70 162,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

49 000,00 69,84%

CARPF (sollicitée) 3 500,00 4,99%
Fonds propres 4 732,00 6,74%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

2 500,00 3,56%

Musée de la Renaissance 10 430,00 14,87%
Total 70 162,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-277

DOSSIER N° EX049836 - LIRE, DIRE, ECRIRE, JOUER LE THÉÂTRE D'ICI ET DAILLEURS - ISSUE 
DE SECOURS

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

19 697,00 € TTC 55,85 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ISSUE DE SECOURS
Adresse administrative : LA FERME GODIER

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-HELENE MALARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Spectacle vivant-théâtre - Projet LECTURE(S)
La Cie Issue de Secours poursuit sa démarche de développement « d’une vie culturelle et théâtrale » 
dans, et avec, les lycées de son territoire. Le projet s’appuie sur l’activité artistique de la Cie Issue de 
secours dont la ligne directrice est celle des écritures d’aujourd’hui en langue française et son 
rayonnement, et des jeunes équipes artistiques accueillies en résidence à la Ferme Godier et leur 
création.
 S'il y a une dimension de développement personnel dans la démarche d’atelier c'est toujours à l'intérieur 
d'une préoccupation artistique. Ateliers d’écriture, de lecture, d’improvisation, de jeu, comité de lecture, 
permettent de travailler différentes notions telles que l’oralité, l’écoute de l’autre, la bienveillance ou 
encore la confiance en soi, l’argumentation, la posture critique et le choix. 
La pratique artistique, les rencontres, la lecture, l’écriture participent à la construction de perspectives 
individuelles et collectives. 
À travers ce projet, des liens sont favorisés entre artistes et lycéens (Cie Issue de Secours et artistes en 
résidence à la Ferme Godier), les échanges, la mobilité sur le territoire, la rencontre entre jeunes 
d’établissements scolaires différents, les projets collectifs, et la découverte de lieux culturels de proximité 
(la Ferme Godier et la médiathèque) afin que ceux-ci deviennent des espaces familiers dans lesquels les 
jeunes puisent matière à rêver, à discuter, à fabriquer.
Les 11 classes impliquées suivent des projets singuliers et de formats différents, imaginés avec les 
enseignants en fonction de leurs objectifs et envies. 4 classes participent au Prix lycéens de littérature 



dramatique Inédits d’Afrique et Outre-mer. Les élèves lisent et débattent de trois textes théâtraux inédits, 
sélectionnés par les membres organisateurs et les enseignants participants. Sous forme de comité de 
lecture, chaque classe sélectionne la pièce pour le comité final réunissant des représentants des classes 
à la Ferme Godier. Une fois le lauréat choisi, les élèves travaillent avec La Cie Issue de Secours à la mise 
en voix d’extraits de la pièce lauréate pour une lecture publique devant l’auteur lors de la soirée de remise 
du prix. Cette soirée est l’occasion pour les élèves de rencontrer l’auteur et d’échanger avec lui autour de 
sa pièce, son écriture et son parcours.
 
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 19 697 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-2 
500€), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite avec 3 lycées, 11 classes (2 classes minimum par lycée) :
LPO Jean Rostand, Villepinte
LPO Georges Brassens, Villepinte 
LPO François Rabelais, Dugny

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 13 501,13 60,82%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

550,00 2,48%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

552,00 2,49%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 600,00 11,71%

Restitution du projet 650,00 2,93%
Transports des élèves 1 662,00 7,49%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 681,92 12,08%

Total 22 197,05 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 500,00 60,82%

Subvention Commune de 
Villepinte (attribuée)

5 000,00 22,53%

Fonds propres 3 697,05 16,66%
Total 22 197,05 100,00%


