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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

1) d’attribuer 58 subventions pour un montant total de 2 279 000 €, soit :

- 57 subventions  en crédits de fonctionnement pour un montant  global  de 2 229 000 €
d’autorisations d’engagement, prélevées sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs » :
Code  fonctionnel  312  «  activités  culturelles  et  artistiques»,  Programme  HP  312-005
(131005) « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue», Action
13100501 « soutien au spectacle vivant » ;

- 1  subvention  en  crédits  d’investissement  pour  un  montant  global  de 50 000  €
d’autorisations d’engagement, prélevées sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs » :
Code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », Programme 131015 « Fonds
d'investissement  pour  la  culture  »,  Action  13101501  «  Fonds d'investissement  pour  la
culture ».

Ces subventions se répartissent de la manière suivante :

 Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (29
dossiers pour un montant total de 1 833 000 €) ;

 Aide  à  la  création  en  fonctionnement  dans  le  domaine  du  spectacle  vivant  (3
dossiers pour un montant total de 53 000 €) ;

 Aide à la création en investissement dans le domaine du spectacle vivant (1 dossiers
pour un montant total de 50 000 €) ;

 Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (8 dossiers pour
un montant total de 78 800 €) ;

 Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires du parcours d’accompagnement
de l’EPCC Arcadi (2 dossiers pour un montant total de 3 200 €) ;

 Aide à l’accompagnement de projets artistiques (7 dossiers pour un montant total de
158 000 €) ;

 Aide à la résidence territoriale dans le domaine du spectacle vivant (8 dossiers pour
un montant total de 103 000 €) ;

Ces opérations relèvent de la politique régionale du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire
francilien votée par délibérations n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 modifiée par délibération n° CR
2019-040 du 19 septembre 2019 et n° CP 2019-234 du 22 mai 2019.

2) D’adopter la convention type du dispositif « Aide à l’accompagnement de projets
artistiques »  présentée en annexe à la  délibération,  dispositif  adopté  par  délibération-
cadre n° CR 2019-040 du 19 septembre 2019.
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Les subventions présentées dans ce rapport,  et  qui  sont  allouées aux festivals,  sont  d’abord
versées par une avance de 70% du montant  total  de la  subvention régionale.  Comme toutes
subventions  publiques,  ces  subventions  sont  soumises  à  la  règle  du  « service  fait ».  Le
Gouvernement, dans ses ordonnances ou ses circulaires, n’a finalement, à ce stade, pas accordé
aux collectivités la possibilité de déroger à cette règle. La Région sera en mesure de verser 100%
du montant total de la subvention régionale si le Gouvernement lui permet de déroger à la règle du
« service fait ». C’est pourquoi la Présidente du conseil régional d’Ile-de-France a saisi par écrit les
ministres de la culture et des comptes publics afin de demander au Gouvernement d’adopter, dans
le calendrier le plus rapide, la disposition dérogatoire qui permettra à notre région d’agir en ce
sens.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DU
SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCILIEN

(TROISIÈME AFFECTATION POUR 2020)

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

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

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 relative à la déclinaison du dispositif
« 100 000 stages pour les jeunes Franciliens » avec les départements franciliens ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-456  du  17  octobre  2018  relative  notamment  à  l’adoption  des
conventions-types  pour  les  dispositifs  d’aides  aux  festivals  et  manifestations  à  rayonnement
régional dans le domaine du spectacle vivant,  à la création en crédits de fonctionnement et à la
création en crédits d’investissement, à la résidence territoriale ;

VU la délibération n° CP 2019-234 du 22 mai 2019 relative à l’adoption du règlement d’intervention
et  de la  convention-type de l’aide  à  la  diffusion spécifique pour  les bénéficiaires du  parcours
d’accompagnement de l’EPCC Arcadi ;

VU la délibération n° CP 2019-364 du 18 septembre 2019 relative à l’adoption de la convention
d’objectifs et de moyens de la fondation Royaumont ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-199  du  27  mai  2020  relative  notamment  à  l’adoption  de  la
convention-type de l’aide à la diffusion des œuvres ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;
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VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-314 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve la convention-type du dispositif d’aide à l’accompagnement de projets artistiques,
figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 2 :

Décide de participer, aux titres des dispositifs de soutien dans le domaine du spectacle
vivant aux festivals et manifestations à rayonnement régional, à la création en fonctionnement, à la
diffusion  des  œuvres,  à  la  diffusion  spécifique  pour  les  bénéficiaires  des  parcours
d’accompagnement de l’EPCC Arcadi, à la résidence territoriale, et à l’accompagnement de projets
artistiques, au financement des projets détaillés dans les fiches projets figurant en annexe 1 à la
présente délibération, par l’attribution de 57 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
2 229 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions  type  d’aide  festivals  et  manifestations  à  rayonnement  régional,  à  la  création  en
fonctionnement,  à la diffusion des œuvres,  à la  diffusion spécifique pour les bénéficiaires des
parcours d’accompagnement de l’EPCC Arcadi, à la résidence territoriale, et à l’accompagnement
de projets artistiques, adoptées respectivement par délibérations n°  CP 2018-456 du 17 octobre
2018, n° CP 2019-234 du 22 mai 2019, n° CP 2020-199 du 27 mai 2020, ainsi que dans l’article 1
de la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  2 229 000  €.  disponible  sur le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2020.

Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif de soutien à la création au titre des crédits en
investissement, au financement du projet détaillé dans la fiche projet figurant en annexe 1 de la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50
000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type d’aide à la création en crédits d’investissement, adoptée par délibération n° CP
2018-304 du 4 juillet  2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 50 000 € disponible sur le chapitre
903 « Culture, sports et loisirs » :  Code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,
Programme  131015  «  Fonds  d'investissement  pour  la  culture  »,  Action  13101501  «  Fonds
d'investissement pour la culture » du budget 2020.
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Article 4 : 

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

2020-06-18 14:54:09 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 RAPPORT N° CP 2020-314

Annexe 1 Fiches projets
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DOSSIER N° EX048020 - Aide aux festivals - ASSOCIATION PLUS DE SONS - FESTIVAL ROCK EN 
SEINE 2020 - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

2 708 133,00 € HT 14,03 % 380 000,00 € 

Montant total de la subvention 380 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION PLUS DE SONS
Adresse administrative : 10-12 RUE MAURICE GRIMAUD

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur EMMANUEL HOOG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du 1er janvier 2020.

Description : 
Le festival Rock-en-Seine (pop rock électro, rap…) a été créé en 2003 sur le domaine national de Saint-
Cloud. Le festival programme des artistes de renommée internationale, nationale, émergents avec pour 
partenaire principal la Région Ile-de-France. Figurant parmi les festivals majeurs au niveau européen, 
Rock-en-Seine défend la diversité et l’émergence artistique notamment la scène française et francilienne 
et l’accessibilité à tous les publics.
• Le  stand de la Région Ile-de-France  est dédié à la valorisation des pratiques musicales et à 
l'émergence. Il se compose d'une scène dédiée aux groupes franciliens émergents et lycéens, d'un 
espace de valorisation des pratiques musicales et culturelles de la Région Ile de France, et d'éventuelles 
animations ludiques mises en place par le service communication de la Région Ile France. 
• Scène lycéenne « 1ère Seine » Cette opération de repérage et valorisation des pratiques 
lycéennes a été initiée en 2017. Coordonnée par l’équipe du festival, elle est menée en partenariat avec 
les salles et opérateurs de musiques actuelles franciliens et le RIF. Les salles repèrent et proposent les 
groupes des scènes locales. Un jury de professionnel sélectionne les groupes qui joueront sur la scène 
du stand Région pendant le festival, soit un groupe sélectionné par date de sélection. Tous les groupes 



lycéens participants seront accueillis pendant le festival et bénéficieront d'un parcours personnalisé de 
rencontre avec des artistes, visite du festival...

Bilan 2019
Festival : L'édition s'est tenue  du 23 au 25 août,   62 concerts ont été programmés avec des têtes 
d'affiches internationales (The Cure…), nationales, dont  25 groupes émergents et 21 groupes franciliens.  
6 groupes émergents franciliens sur la scène du stand Région Ile de France. La fréquentation publique 
est de 77000 festivaliers.
Diverses actions culturelles ont été reconduites: le village du disque, mini rock en seine, des conférences 
et une exposition…). 9 000 billets à tarif réduit sont proposés depuis 2017, lorsqu’ils étaient de 6 000 en 
2016, en garantissant 20 euros de réduction sur le plein tarif. Ces billets sont destinés aux jeunes de 
moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.

L'animation du stand régional a été modifiée suite à l'arrêt de la participation du réseau RIF, des actions 
de valorisation de l'opération 1ère seine avec des conférences en amont des concerts ont été organisées, 
des animations ludiques : karoké, photobox ont été mises en place par la Région. 

1ère scène lycéenne : Les sélections se font faites avec 7 partenaires, 7 groupes lycéens à Rock en 
Seine, 33 groupes en finales, soit 139 lycéens sur scène, 240 lycées impliqués dans les sélections,
et une communication intensifiée en 2019. Les structures  partenaires : L’Empreinte, Savigny-le-Temple 
(77) Le Zebrock finale au cabaret sauvage (77, 93, 94), L’Usine à Chapeaux, Rambouillet (78)  Petit Bain, 
Paris (75),A Qui Le Tour, Ecouen (95), l'Ecla à Saint Cloud(92) et le Silo (91). Les lycéens participant aux 
finales ont été accueillis pour un parcours sur le festival. Un partenariat durable s'est construit avec le 
festival Mama qui est venu présenter le parcours proposé aux groupes lycéens participants sur sa 
manifestation. 
Le budget Première Seine 2019 a été réalisé à hauteur de 104 017,66 (COORDINATION 26 800,33€
Action culturelle et artistique 35 685,66 €; communication 41 531,67€)

L’édition 2020 prévue sur une programmation de 55 concerts les  29 août, 30 août et 1er septembre, au 
Domaine national de Saint-Cloud sera reportée en 2021.  Elle prévoyait des avant scènes dédiées à 
l'émergence, avec 9 jeunes talents français n’ayant pas encore sorti d’album, sélectionnés par un jury de 
professionnels et des artistes emblématiques de la scène indépendante (le groupe la Femme...).  Un 
accompagnement était proposé autour de mise en avant et de rencontres avec des professionnels. 
7 groupes  franciliens étaient sélectionnés sur la scène Ile-de-France, avec un nouveau partenariat avec 
le MAP (réseau musiques actuelles et filière musicale de paris) pour l’un des groupes du dispositif « Give 
me 5 ». L 'opération 1ère seine de tremplin lycéen mobilise sur l'année les structures suivantes: 
L’Empreinte, Savigny-le-Temple (77) et les MJC du département,  Chroma Zebrock, (77, 93, 94), La 
Terrasse, (78) et les MJC du département, Petit Bain, Paris (75) avec les centres d’animation, A Qui Le 
Tour, Ecouen (95), avec les salles du département et le réseau musiques actuelles, L’Ecla (92), Un 
partenaire en Essonne (91) pour présenter une sélection de 7 groupes sur la scène du festival. 
Parmi les actions culturelles prévues : le Mini Rock en Seine avec France TV, un Village de commerçants 
à l’esprit « indie » ainsi que des partenariats avec des écoles d’art supérieures. 

L’édition 2020 a été annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie COVID19. 
Les organisateurs travaillent à un concept pour maintenir une manifestation culturelle fidèle à l’esprit du 
festival dans un format qui reste à définir, compatible avec les normes sanitaires.
 
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 : 
Soutien Régional



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

Base subventionnable :  
La base subventionnable comprend les dépenses prévisionnelles du budget de l'association Plus de sons 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. Les coûts de structure ne sont pris en 
compte que dans la limite de 20% du total du budget du festival.
- Le soutien régional est fléché à hauteur de 80 000 € sur l’organisation de l’opération lycéenne 1ère 
Seine et fera l’objet d’un bilan qualitatif et financier spécifique.
- Le soutien régional est fléché à hauteur de 300 000 € sur le festival qui fera l’objet d’un bilan qualitatif et 
financier spécifique.

Conformément aux dispositions du règlement européen  et au regard du caractère exceptionnel du 
festival sur sa dimension artistique et culturelle, son envergure, la visibilité régionale, les retombées 
économiques comme touristiques, la Région est le partenaire public principal du festival avec un soutien 
exceptionnel.

Localisation géographique : 
 SAINT-CLOUD

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 %

DEPENSES ARTISTIQUES 493 133,00 16,39%
DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUE SECURITE

1 964 000,00 65,29%

COMMUNICATION 1ERE 
SEINE LYCEE

40 000,00 1,33%

OPERATION 1ERE SEINE 
LYCEENE

61 000,00 2,03%

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

450 000,00 14,96%

Total 3 008 133,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE FESTIVAL 
REGION IDF

680 000,00 22,61%

VILLE DE ST CLOUD 
SOLLICITE

52 133,00 1,73%

AUTRE FINANCEMENTS 255 000,00 8,48%
RECETTES PROPRES 2 021 000,00 67,18%

Total 3 008 133,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 



modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période
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DOSSIER N° EX048041 - Aide aux festivals - JAZZ AU THEATRE DE FONTAINEBLEAU - CP 
JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

51 240,00 € TTC 7,81 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RJ 77 RESEAU JAZZ 77
Adresse administrative : 5 RUE VICTOR CHEVIN

77920 SAMOIS-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GEORGES FERONE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le festival Jazz au Théâtre est né en 2012 d’une rencontre entre la ville de Fontainebleau, son Théâtre et 
le Festival Django Reinhardt. Dans le théâtre à l’italienne du Théâtre de Fontainebleau, le Festival 
présente le meilleur du jazz, autant d’artistes jeunes talents que d’artistes reconnus sur la scène 
internationale.  Des actions de sensibilisation sont dédiées à un large public notamment un public jeune et 
des lycéens.
Du 5 au 7 décembre 2019, 6 concerts ont été présentés (notamment Kyle Eastwood) réunissant 910 
spectateurs, l’une des têtes d’affiche n’ayant pas réuni le nombre de spectateurs escomptés.
En 2020, la programmation proposera 6 concerts les 26 et 28 novembre 2020, un concours de jeunes 
talents destinés aux écoles de musiques et aux lycées de la région de Fontainebleau est prévu, ainsi 
qu’un concours pour la réalisation de l’affiche de Jazz au Théâtre 2020 et du site Internet par les étudiants 
du Greta de Paris. Une exposition de photos de Jazz est réalisée par des artistes locaux. Le tarif moyen 
est de 24,5 € hors scolaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet présenté par la structure sont prises en compte.

Localisation géographique : 
 FONTAINEBLEAU

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 %

DEPENSES ARTISITIQUES 27 000,00 52,69%
DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES SECURITE

19 340,00 37,74%

COMMUNICATION 2 500,00 4,88%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

2 400,00 4,68%

Total 51 240,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AIDE AUX 
FESTIVALS

4 000,00 7,81%

VILLE DE FONTAINEBLEAU 
SOLLICITE

10 000,00 19,52%

THEATRE DE 
FONTAINEBLEAU

6 000,00 11,71%

DEPARTEMENT 77 
SOLLICITE

3 000,00 5,85%

RECETTES PROPRES 28 240,00 55,11%
Total 51 240,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048621 - Aide aux festivals - DEPARTEMENT DE L'ESSONNE - Essonne en Scène 
par les Francofolies - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65733-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

1 259 396,00 € HT 11,91 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE
Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Crée en 2019, "Essonne en scène" est une manifestation organisée par les Francofolies pour le Conseil 
départemental de l'Essonne au Domaine départemental de Chamarande. 
Les Francofolies (groupe Morgane) sont les organisateurs des Francofolies de la Rochelle, du Printemps 
de Bourges et de Fnac Live Paris. Le Département du 91 conserve la direction, la conception et la 
communication autour de l'événement. 
Il s'agit d'une nouvelle offre artistique sur un territoire peu doté.
La seconde édition, qui se veut plus ambitieuse,  se tient  sur 3 jours, les 4, 5 et 6 septembre 2020. 
Environ 50% de la programmation concernent des groupes essonniens émergents. Les aspects éco 
responsable et accessibilité du festival sont renforcés. 20 000 festivaliers sont attendus sur les 17 
concerts programmés. 
 
Festival d’intérêt exceptionnel : Le soutien régional se justifie au regard de  l'intérêt exceptionnel de la 
manifestation conformément au réglement d'intervention. 



Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 CHAMARANDE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 561 975,00 43,58%
Dépenses techniques et 
logistiques

561 856,00 43,58%

Communication 165 565,00 12,84%
Total 1 289 396,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 180 000,00 13,96%
CD 91 acquis 563 896,00 43,73%
Mécénat sollicité 150 000,00 11,63%
Recettes propres 395 500,00 30,67%

Total 1 289 396,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048677 - Aide aux festivals - Festival MaMA 2020 - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

1 283 500,00 € HT 8,57 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAMA MAMA
Adresse administrative : 46 RUE BOURET

75019 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MAGALIE ROSSIGNOL, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses du festivals à dater du dépôt de la 
demande.

Description : 
Crée en 2009 par Daniel Colling et Fernando Ladeiro-Marquès, le MaMA est une manifestation qui 
promeut la scène émergente française et internationale et favorise les échanges  Un village du festival a 
été installé sur le boulevard afin de présenter celui-ci au grand public.
En 2020, 16 lieux programmeront 153 concerts dont x émergents. MaMA poursuit sa journée d’immersion 
dans le milieu professionnel pour les 7 groupes lycéens amateurs sélectionnés dans le cadre de l’initiative 
Première Seine organisée par Rock en Seine.Des actions spécifiques seront dédiées aux artistes 
franciliens sur la mise à disposition d’un showcase pour promouvoir 3 artistes franciliens séléctionnés ave 
le réseau RIF auprès des professionnels, une masterclass pour 10 artistes franciliens en développement 
sélectionnés avec le Réseau franicilien des musiques actuelles (RIF2.0), ces artistes pourront également 
profiter de l’ensemble des activités de MaMA en journée comme en soirée pendant 3 jours.  Une 
rencontre par jour  sera organisée dans un lieu proche du Village festival pour le grand public.
Le festival poursuit sa politique tarifaire soit un pass jour concerts de 18€ à 24€  et un pass 3 jours entre 
47€ et 55€. Une tarification réduite est proposée aux jeunes et aux demandeurs d’emploi. Une tarification 
spécifique est proposée aux membres du réseau RIF 2.0.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le niveau de soutien régional se justifie au regard de l'ampleur de la manifestation de rayonnement 
international, son objectif d'intérêt général de découverte de jeunes artistes,  la Région figure parmi les 
principaux financeurs publics aux cotés de la Ville de Paris et de l'Etat.

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses du festival dans la limite de 20% du budget pour 
les coûts de structure, et déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

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 %

DEPENSES ARTISTIQUES 85 500,00 6,61%
DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES SECURITE

831 000,00 64,24%

COMMUNICATION 127 500,00 9,86%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

249 500,00 19,29%

Total 1 293 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE REGION IDF 
AIDE FESTIVALS

120 000,00 9,28%

ETAT (DGCA DGMIC) 
SOLLICITE

80 000,00 6,18%

VILLE DE PARIS SOLLITE 120 000,00 9,28%
PRODISS SCPPF CNM... 384 000,00 29,69%
RECETTES PROPRES 474 500,00 36,68%
INSTITUT FRANCAIS 
SOLLICITE

10 000,00 0,77%

FINANCEMENTS PRIVES 105 000,00 8,12%
Total 1 293 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049050 - Aide aux festivals - AFRICOLOR - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

318 350,00 € HT 7,85 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFRICOLOR
Adresse administrative : 5 RUE ARTHUR GROUSSIER

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE CONRATH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Depuis la première édition en 1989, Africolor est le plus grand festival européen consacré à la création 
musicale autour des musiques africaines. A ce titre, Africolor est un des 3 trois grands festivals soutenus 
par la DRAC Île de France, les départements 93 et 91, la Région Île-de-France, la ville de Paris et les 
sociétés civiles. 
Né en Seine-Saint-Denis, solidement ancré sur les territoires et fort d'une relation unique à ses publics 
locaux et régionnaux, Africolor propose une programmation itinérante construite sur la base d'une 
direction artistique rigoureuse avec des ambitions qualitatives, autant du point de vue artistique que de 
l'accueil des artistes et du public, et d'une relation personnalisée aux partenaires.

En 2019, pour les 30 ans du festival, 27 représentations se sont déroulées durant les 19 jours du festivals. 
De nombreux ateliers, actions culturelles, conférences, rencontres, master classes ont eu lieu, ainsi que 
des séances de cinéma suivies d'échanges. Lors de cette édition il a également fait place aux musiques 
électroniques.

Africolor 2020 se placera délibérément sous le signe de la saison AFRICA2020 tout en gardant sa liberté 



éditoriale. Ainsi, des créations inédites seront présentées, et le festival nouera de nouveaux partenariats 
(Magasins Généraux, Ateliers Médicis) autour de créations soutenues par la saison. Il produira ses 
propres projets (Théo Ceccaldi, Leïla Martial, Clément Janinet, Thomas Guérineau) et la programmation 
sera tournée vers des figures tutélaires du patrimoine musical africain, en prêtant une attention à la 
présence d'artistes féminines, et en initiant des ateliers DJing destinés aux jeunes franciliennes à Evry, 
Créteil et Montreuil.

Du fait de la crise sanitaire, la saison Africa2020 est reportée à fin novembre 2020 ou  avril 2021. Les 
créations risquent d'être retardées du fait de l'impossibilité de tenir les résidences prévues ces prochains 
mois. La fermeture des frontières ne rendra pas possible la venue d'artistes vivant à l'étranger. Le 
directeur revoit avec ses partenaires une modification de la programmation en réfléchissant à des 
créations qui pourrait se jouer dans de petites jauges, en adaptant cette édition aux circonstances sans 
que cela soit au détriment de la qualité.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival. Les coûts de 
structure sont limités à 20%.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 RIS-ORANGIS
 VANVES
 NANTERRE
 ALFORTVILLE
 CRETEIL
 FONTENAY-SOUS-BOIS
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 143 867,00 45,19%
Dépenses techniques, 
logistique, sécurité

29 919,00 9,40%

Dépenses action culturelle 10 000,00 3,14%
Communication 70 898,00 22,27%
Part des coûts de structure 63 666,00 20,00%

Total 318 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide 
festivals

25 000,00 7,85%

DRAC Île-de-France 
(sollicité)

35 308,00 11,09%

Département 93 (acquis) 88 270,00 27,73%
Département 91 (sollicité) 10 000,00 3,14%
Département 94 (sollicité) 5 000,00 1,57%
Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 3,14%
Ville de Saint-Denis (sollicité) 5 000,00 1,57%
OIF (sollicité) 10 000,00 3,14%
CNM, Spedidam 18 000,00 5,65%
TVA sur subventions -3 869,00 -1,22%
Recettes propres 115 641,00 36,33%

Total 318 350,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049054 - Aide aux festivals - COMMUNE DE SURESNES - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

221 600,00 € TTC 9,03 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le Festival des vendanges a été créé il y a trente-sept ans par la Ville de Suresnes. C'est une  importante 
manifestation arts de la rue de l'ouest francilien. Gratuite pour le public, elle réunit près de 20 000 
spectateurs avec une programmation pour l'espace public incluant les arts de la rue et les arts plastiques 
(24 représentations professionnelles et une représentation amateur  en 2019). Il accueille chaque année 
une résidence pour laquelle il a bénéficié en 2015 et 2016 d'un soutien régional au titre des résidences 
(Tada Machine, 13 000 euros puis 10 000 euros). En 2017, la manifestation est soutenue par la Région 
Ile-de-France au titre de l'aide au festival. Elle comprend un partenariat avec le Lycée professionnel Louis 
Blériot. L’action culturelle avec le lycée est reconduite. 
 

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

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 124 100,00 49,32%
Dépenses techniques 92 250,00 36,67%
Communication 14 500,00 5,76%
Part des côuts de structure 20 750,00 8,25%

Total 251 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 50 000,00 19,87%
Etat (sollicité) 5 000,00 1,99%
CD 92 (sollicité) 30 000,00 11,92%
Sacem 1 500,00 0,60%
Mécénat 70 000,00 27,82%
Recettes propres 95 100,00 37,80%

Total 251 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049058 - Aide aux festivals - VILLE DE CERGY - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

744 200,00 € TTC 5,37 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CERGY
Adresse administrative : 3 PLACE OLYMPE DE GOUGES

95801 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JEAN PAUL JEANDON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Né en 1988 d'une volonté politique forte pour permettre l'accès du plus grand nombre à une offre 
culturelle de qualité dans l'espace public et favoriser la constitution d'une mémoire collective dans une 
ville nouvelle, le festival Cergy soit ! s'est affirmé comme l'une des plus importantes manifestations des 
arts de la rue et du cirque en Ile-de-France. Il rassemble près de 45 000 spectateurs en 3 jours et 
accueille une soixantaine de spectacles, dont une part de créations, dans différents formats, soit 150 
représentations entièrement gratuites pour le public. Le festival s'attache à développer des actions 
culturelles avec les publics à travers des spectacles participatifs, des rencontres avec les artistes, des 
petites formes jouées dans les écoles, des visites découvertes... Le festival s'est également approprié de 
nouveaux sites de jeu au sein de la ville afin de toucher un public plus large. Des liens ont été tissés avec 
le lycée Camille Claudel de Cergy avec la classe de BTS design d'espace. Par ailleurs, le festival 
accueille une compagnie en résidence de création territoriale, qui travaille en amont avec les habitants et 
en lien avec le tissu associatif local afin d'écrire un projet in situ qui trouve son aboutissement au moment 
du festival. 
Bilan 2019 : 40 cies dont 8 émergentes, 68 spectacles dont 9 créations, 170 représentations.
Le projet 2020 qui est prévu du 18 au 20 septembre, est dans les même proportions, avec 2 projets de 



résidence territoriale avec deux compagnies franciliennes, la compagnie Plateforme et la compagnie 
Frichti. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES ARTISTIQUES 277 700,00 36,82%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

270 000,00 35,80%

ACTION CULTURELLE 15 000,00 1,99%
COMMUNICATION 46 000,00 6,10%
COÛTS DE STRUCTURE 145 500,00 19,29%

Total 754 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF Aide festival 
manifestations

50 000,00 6,63%

Drac Île-de-France (sollicité) 14 000,00 1,86%
Commune : CERGY (aquis) 600 200,00 79,58%
EPCI : CA de Cergy-Pontoise 
(sollicité)

90 000,00 11,93%

Total 754 200,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049063 - Aide aux festivals - L'ESTIVAL ST GERMAIN EN LAYE - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

389 000,00 € HT 4,37 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ESTIVAL ST GERMAIN EN LAYE
Adresse administrative : 4 RUE GIRAUD TEULON

78100 ST GERMAIN EN LAYE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel NERY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
"Crée en 1988, d’une volonté de faire vivre l’ouest parisien, l’association L’Estival de Saint-Germain-en-
Laye compte aujourd’hui 200 membres qui ont pour objectifs commun la défense de la musique et la 
chanson francophone sous toutes ses formes,  en soutenant des artistes prometteurs, aux côtés des 
grands noms ou lors des Vitrines découvertes. Chaque année est également présenté un spectacle jeune 
public. Le Festival mobilise ainsi 30 000 spectateurs pour près de 45 concerts.  Il se déroule sur quatre 
communes du département des Yvelines : Saint-Germain-en-Laye, Le Pecq, Le Vésinet, Poissy. L’Estival 
a participé à la création de la Fédération des Festivals de la Chanson Francophone. L’association fait 
également partie de l’Académie Charles Cros avec qui elle partage l’envie de préserver toutes les 
sensibilités sonores. Des ateliers autours des textes et de la langue français, des rencontres avec des 
artistes sont organisés avec des collèges et lycées partenaires. Le Festival est soutenu par la ville de 
Saint-Germain-en-Laye et la Région Île-de-France. 
La prochaine édition se déroule du  18 septembre au 3 octobre 2020 pendant 15 jours et prévoit 45 
concerts. Plus de 180 heures d’ateliers sont proposées en amont et pendant le festival, notamment avec 
le Lycée Les Pierres Vives de Carrières-sur-Seine,  le Lycée Jeanne d’Albret et le Lycée international à 
Saint-Germain-en Laye.  



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 LE VESINET
 ACHERES
 LE PECQ
 POISSY
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 239 500,00 61,10%
Dépenses techniques 51 500,00 13,14%
Communication 38 000,00 9,69%
Coûts de structure 63 000,00 16,07%

Total 392 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CD 78 (sollicité) 20 000,00 5,10%
Région IDF 20 000,00 5,10%
Commune de Saint Germain 
en Laye (acquis)

60 000,00 15,31%

Sociétés civiles et mécénat 177 000,00 45,15%
Recettes propres 115 000,00 29,34%

Total 392 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049630 - Aide aux festivals - ASSOCIATION BLUES SUR SEINE - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

477 203,00 € HT 6,29 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BLUES SUR SEINE
Adresse administrative : 28 RUE DE LORRAINE

78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Chantal GIPPELLETI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Créé il y a 22 ans, le festival Blues sur Seine s’étend sur un vaste site géographique de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine & Oise. Festival reconnu nationalement par les amateurs de blues et de 
musiques afro-américaines, Blues sur Seine a vu son équipe et son projet renouvelés et rajeunis en juin 
2018. 
La fréquentation s’accroit d’année en année et attire un public plus jeune. Un esprit partenarial et de 
complémentarité avec les associations, les collectivités locales et les entreprises de la Vallée de la Seine 
s’est créé autour de ce projet fédérateur qui réunit plus d’une centaine de partenaires, dont de nouveaux 
chaque année. Les concerts sont présentés dans le « IN » du festival, complété par des rencontres 
musicales et concerts en milieu scolaire et dans les structures sanitaires et sociales, ainsi que des 
concerts « OFF » dans les bars et restaurants de la Vallée de la Seine.
En 2016, l’association, consciente que son festival de novembre ne permettait pas autant que souhaité 
d’aller à la rencontre des communes rurales, a créé un événement printanier et itinérant en milieu rural : 
Tracteur blues. Tracteur Blues est un festival de musique gratuit, en plein air et sur un plateau scénique 
tracté de commune en commune rurale par un tracteur. L’objectif est de capter un public local qui profite 
rarement d’activités culturelles, mais aussi d’inviter un public urbain, via une programmation artistique 



riche, à se déplacer au sein des villages ruraux. La mise en place d’activités d’initiation, de sensibilisation 
et de formation culturelles, éducatives et sociales permet le développement du lien social avec une 
démarche visant à toucher le public le plus large.
Par le biais de Tracteur Blues, Le festival s’inscrit également dans une démarche de développement 
durable, dont le but est de proposer une restauration locale et issue du savoir-faire traditionnel des 
producteurs du territoire. Ainsi, les produits vendus et exposés pendant le festival sont tous issus de 
circuits courts et favorisent les acteurs économiques locaux du terroir yvelinois
L’association Blues sur Seine entend apporter la culture partout et pour tous ; elle pratique donc, une 
politique tarifaire adaptée, permettant de toucher les publics les plus éloignés du champ culturel. Le public 
du festival présente ainsi tous les âges et toutes les catégories socio-professionnelles: Pour le festival 
Blues sur Seine, les tarifs des manifestations payantes se situent entre 5 et 35 €.Le prix moyen du billet 
est de 14,1 €. Le festival Tracteur Blues est gratuit.

Bilan 2019 : Blues sur Seine et Tracteur Blues se sont déroulés dans 29 communes. 71 concerts 
différents ont permis d’organiser 180 représentations de 43 groupes (dont 15 émergents) devant 6982 
personnes

Édition 2020 : Le prochain festival Blues sur Seine se tiendra du 6 au 21 novembre 2020. Les dates de 
Tracteur Blues 2021 ne sont pas encore arrêtées (l’édition 2020 a été annulée pour cause de crise 
sanitaire). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

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 %

Artistique 191 425,00 39,70%
Technique, logistique et 
sécurité

126 062,00 26,14%

Action culturelle 39 054,00 8,10%
Communication 33 316,00 6,91%
Frais de structure 92 346,00 19,15%

Total 482 203,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 35 000,00 7,26%
État mission ville (sollicité) 3 000,00 0,62%
CD 78 (sollicité) 30 000,00 6,22%
Communes (acquis) 20 600,00 4,27%
Communes (sollicité) 32 912,00 6,83%
Ville de Mantes la Jolie 2 000,00 0,41%
EPCI Grand Paris Seine et 
Oise (acquis)

160 000,00 33,18%

Sociétés civiles et mécénat 
(sollicité)

32 750,00 6,79%

Recettes propres 165 941,00 34,41%
Total 482 203,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049633 - Aide aux festivals - DIFE KAKO - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

263 500,00 € TTC 3,80 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DIFE KAKO
Adresse administrative : 54 RUE VERGNIAUD

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alex DE CHADIRAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le Festival Le Mois Kréyol, festival des langues et cultures créoles, a été créé par la Cie Difé Kako en 
2017 avec un fort soutien du Ministère des Outre-Mer. Il se déroule en Île-de-France et se déploie 
également en France hexagonale (Bordeaux, Strasbourg, Lille, Mulhouse (en attente)) ainsi qu'en 
Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Trinidad et Tobago. L'objectif est d'offrir au public  d'aller à la 
découverte des langues et des cultures créoles, par une approche à la fois scientifique et culturelle. La 
programmation rassemble des tables rondes, des lectures en librairies ou bibliothèques, des atliers de 
pratiques artistiques ou de cuisine, des concerts, des spectacles de danse et de théâtre. Tous les artistes 
programmés sont professionnels mais des restitutions d'ateliers par les amateurs peuvent également être 
présentées.

Édition 2019 : 24 équipes artistiques dont 9 émergentes - 28 spectacles -43 représentations – 5 700 
spectateurs.

Édition 2020 : Prévue du 8 octobre au 28 novembre autour de la thématique des arts culinaires, de la 
cuisine créole et des enjeux environnementaux associés.



Le festival aura lieu à la MAC de Créteil, au théâtre Jacques Carat de Cachan, à l'école de danse Pierre 
Doussaint aux Mureaux, au Théâtre Boris Vian des Ulis,  au Théâtre 13, à La Sorbonne et à la Maison de 
l'Amérique latine à Paris et dans des structures associatives, des librairies et bibliothèques à Saint-Denis, 
Clichy-la-Garenne, Alfortville et Argenteuil 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 LES MUREAUX
 CLICHY
 NANTERRE
 SAINT-DENIS
 ALFORTVILLE
 CRETEIL

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 %

Artistique 139 100,00 50,49%
Technique, logistique et 
sécurité

33 904,00 12,31%

Action culturelle 15 500,00 5,63%
Communication 60 000,00 21,78%
Frais de structure 26 996,00 9,80%

Total 275 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

État - DGLFLF (acquis) 0,00 0,00%
Ministère des outre-mer 15 000,00 5,44%
État- MOM-FEAC (acquis) 32 000,00 11,62%
DAC Guadeloupe, 
Martinique, Guyane (sollicité)

44 000,00 15,97%

Martinique, Guyane, 
Guadeloupe (sollicité)

15 000,00 5,44%

Ville de Paris DGRI, DGOM 
(sollicité)

35 500,00 12,89%

Autres financements 
(sociétés civiles, mécénat...) 
(sollicité)

25 000,00 9,07%

Recettes propres 54 000,00 19,60%
RégionÎle-de-France 22 000,00 7,99%
État- MOM-FEAC (sollicité) 32 000,00 11,62%
Guadeloupe (sollicité) 1 000,00 0,36%

Total 275 500,00 100,00%





Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049634 - Aide aux festivals - COMMUNE LOGNES - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

41 154,00 € TTC 24,30 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LOGNES
Adresse administrative : 11 ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME

77185 LOGNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur ANDRE YUSTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
La ville de Lognes a créé ce festival d'art de la rue au parc de l'Etang  depuis 2017. Il s'agit d'un  rendez-
vous populaire contribuant au rayonnement de la ville en développant des partenariats constructifs avec 
l'ensemble des acteurs locaux et associations. Des actions culturelles d'initiation aux pratiques artistiques 
sont proposées à un large public. Le festival est organisé par la Direction Culture animation de la ville, la 
précédente édition s'est développée avec  2190  festivaliers sur une programmation de 22 représentations 
de 10 compagnies professionnelles. La prochaine édition accueilllera, du 9 au 12 septembre 2020, 12 
compagnies une vingtaine de représentations sont prévues et 2 actions culturelles. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival sont prises en compte déduction faite du différentiel 
de subventionnement régional.



Localisation géographique : 
 LOGNES

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 %

DEPENSES ARTISTIQUES 32 780,00 71,02%
DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE

5 794,00 12,55%

ACTIONS CULTURELLES 3 800,00 8,23%
COMMUNICATION 3 780,00 8,19%

Total 46 154,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AIDE 
FESTIVAL SPECTACLE 
VIVANT

15 000,00 32,50%

VILLE DE LOGNES ACQUIS 29 154,00 63,17%
REGION NOUVELLE 
AQUITAINE SOLLICITE

2 000,00 4,33%

Total 46 154,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049635 - Aide aux festivals - PARIS JAZZ CLUB - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

104 148,00 € HT 9,60 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS JAZZ CLUB
Adresse administrative : 58 RUE DES LOMBARDS

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VINCENT BESSIERES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le Festival Jazz sur Seine se déroule chaque année au mois d' octobre pendant 15 jours dans 25 lieux de 
jazz de 10 villes franciliennes. La programmation du festival reflète la diversité des styles de jazz 
proposés en Ile de France tout au long de l'année. Un système de pass à 40 € donne accès à trois 
concerts dans trois lieux différents, un pass découverte de 10 € est proposé. Le festival met en place une 
soirée inédite et gratuite de showcases dans  6 lieux  parisiens, dédiée aux de 18  formations émergentes 
notamment franciliennes .En 2019, 180 concerts ont rassemblé 15 500 festivaliers dans 10 villes 
franciliennes (Plus de 70% à Paris) , 8 actions culturelles ont été proposées, dont un atelier de 
musicothérapie pour des élèves de dispositif de réussite éducative.La prochaine édition se tiendra 09  au 
24 octobre 2020 sur une programmation équivalente , le rayonnement reste majoritairement sur 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 : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival sont prises en compte déduction faite du différentiel 
de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 LIEUSAINT
 GIF-SUR-YVETTE
 BOULOGNE-BILLANCOURT
 LES LILAS
 PANTIN
 FONTENAY-SOUS-BOIS
 VINCENNES
 AUVERS-SUR-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 %

DEPENSES ARTISTIQUES 60 900,00 55,80%
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES SECURITE

3 500,00 3,21%

COMMUNICATION 19 000,00 17,41%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

20 000,00 18,32%

ACTIONS CULTURELLES 5 748,00 5,27%
Total 109 148,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AIDE 
FESTIVALS

15 000,00 13,74%

VILLE DE PARIS SOLLICTE 10 000,00 9,16%
SOCIETES CIVILES (ADAMI 
SPEDIDAM SACEM)

32 000,00 29,32%

MECENAT 28 000,00 25,65%
RECETTES PROPRES 24 148,00 22,12%

Total 109 148,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049636 - Aide aux festivals - 104 CENT QUATRE - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

327 550,00 € HT 12,21 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Initié en 2009 par L’Odéon-Théâtre de l’Europe et organisé depuis 2013 par le Centquatre en partenariat 
avec Télérama, le festival Impatience a pour vocation de promouvoir et de faire découvrir des compagnies 
de théâtre émergentes aux professionnels et au grand public. Au fil des années, le festival  s'est imposé 
comme un acteur incontournable en faveur de l'émergence, offrant une visibilité  pour les artistes, soit 10 
compagnies sélectionnées qui bénéficient de 2 représentations minimum dans les lieux partenaires, au 
Théâtre Louis Aragon à Tremblay en France, aux Plateaux Sauvages, au JTN, au  Centquatre à  Paris et 
au Théâtre de Chelles qui rejoint les organisateurs du festival pour cette nouvelle édition 2020. 
Parallèlement, un réseau de partenaires franciliens et nationaux soutiennent la diffusion des spectacles 
programmés et/ou primés dans le festival Impatience. Quatre prix seront décernés à nouveau cette édition 
: - Le Prix du Jury décerné par un jury de professionnels (programmateurs, journalistes, artistes) dont le 
lauréat sera diffusé dans les lieux partenaires du festival - le Prix des Lycéens  créé en 2014,  remis par 
une quinzaine de jeunes issus de plusieurs établissements de toute la région dont le lauréat est diffusé au 
Pôle culturel d'Alfortville depuis 2017 - le Prix SACD est décerné par un jury professionnel pour 
récompenser un auteur contemporain du festival – et le prix du public 
Le festival a également développé un partenariat avec des agences régionales, il devient une structure 



ressource pour la jeune création en France.
Edition 2019 : 8 cies émergentes programmées, 23 représentations, 2480 spectateurs (90% de 
remplissage), 127 heures d’action culturelle. 
Projet 2020 : 8 à 10 cies émergentes programmées, environ 25 représentations (en cours de sélection), 
130 heure d’action culturelle
.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 CHELLES
 TREMBLAY-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES ARTISTIQUES 75 000,00 22,22%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

161 250,00 47,77%

ACTION CULTURELLE 2 800,00 0,83%
COMMUNICATION 41 500,00 12,29%
COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20%

57 000,00 16,89%

Total 337 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS

50 000,00 14,81%

AUTRES FINANCEMENTS 30 853,00 9,14%
RECETTES PROPRES 256 697,00 76,05%

Total 337 550,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049638 - Aide aux festivals - COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT - CP 
JUILLET 2020

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

58 715,00 € HT 17,03 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Adresse administrative : 26 AVENUE ANDR  MORIZET

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Depuis 2005, la ville de Boulogne organise sur 3 jours, au carré Bellefeuille, un festival de musiques pop 
rock et improvisées,  évènement phare de la saison musiques actuelles de  la ville des Hauts-de-Seine. 
La  programmation présente des artistes émergents et confirmés aux identités artistiques singulières, 
avec une programmation jeune public. Un tremplin amateur est organisé avec un enregistrement à la clef 
pour le  vainqueur. En 2019, le budget de la manifestation est de 59 602 euros dont 33 426 de la Ville de 
Boulogne et 5 000 euros du département des Hauts-de-Seine. En 2019, la fréquentation est de 1112 
spectateurs. La manifestation est reconnue pour sa ligne artistique ""pointue"" en matière de découvertes 
rock expérimental. Elle a pour volonté de faire découvrir des artistes originaux  et de jeter des passerelles 
entre les genres musicaux. Elle consacre une partie du festival à la présentation de la scène locale. 
Le tarif proposé est un tarif unique de 11 euros. Le Festival propose des actions de sensibilisation 
(concert peace and lobe, accueil de groupes amateurs en répétition, tremplin go west). 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement.

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 47 415,00 80,75%
Dépenses techniques 7 300,00 12,43%
Action culturelle 2 000,00 3,41%
Communication 2 000,00 3,41%

Total 58 715,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 10 000,00 17,03%
CD 92 (sollicité) 6 000,00 10,22%
Ville de Boulogne (acquis) 33 235,00 56,60%
Recettes propres 9 480,00 16,15%

Total 58 715,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049639 - Aide aux festivals - MAAD 93 - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

77 857,00 € TTC 19,27 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAAD 93
Adresse administrative : 1 RUE CHARLES GARNIER

93400 SAINT OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame JULIETTE BOMPOINT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le festival MAAD in 93 a été créé en 2011 en réponse à une volonté commune des membres du réseau 
de lieux musiques actuelles MAAD 93 de porter collectivement un projet artistique fédérateur qui permette 
de renforcer et de valoriser le travail des artistes qu'ils accueillent tout en faisant rayonner la création 
musicale en Seine-Saint-Denis. Chaque concert du festival MAAD in 93 est le fruit de la rencontre entre 
plusieurs groupes (ou artistes) professionnels liés à des lieux de diffusion du département et reconnus 
pour la qualité de leur production musicale et de leurs prestations scéniques. Les groupes bénéficient de 
plusieurs jours de répétition avant leur concert afin de créer un répertoire exclusif mêlant leurs univers et 
ce exclusivement pour le concert.

En 2019, la mutualisation des moyens a permis à l’ensemble des lieux du réseau, y compris les moins 
dotés, de participer à la création et à la diffusion d’artistes qu’ils n’auraient pas eu les moyens de 
programmer. La 9e édition du festival a donné lieu à la production de 15 créations avec 77 musicien-ne-s 
bénéficiant en moyenne de 2 journées de résidence en amont du concert. L'arrivée de nouveaux 
adhérents, dont le 6b, a permis de proposer une date du festival dans un lieu fort du territoire. Le 
partenariat avec BIB93 a conduit à l'émergence de nouvelles formes de rencontre plus expérimentales. Le 



partenariat avec le réseau parisien MAP, a permis au MAAD in 93 de proposer une date « Hors les Murs 
» au FGO-Barbara et d'offrir une nouvelle visibilité au festival.

En 2020, le réseau MAAD93 proposera deux nouveaux formats « club », en ouverture et fermeture du 
festival afin d'ouvrir les créations à une grande diversité d'esthétiques. La programmation sera marquée 
par une équité entre têtes d'affiches et artistes émergents du territoire. Les temps de résidence 
débuteront fin août afin de laisser aux artistes le temps de la création avec une durée moyenne de 3 jours 
de répétitions. Le festival collaborera avec le MAP pour 2 co-créations entre les lauréates du tremplin 
“GIVE ME 5!”, Ysé Sauvage et Rovski et 2 artistes séquano-dionysiens. Cette 10e édition initie  son 
partenariat avec le RIF pour une création au Tamanoir (Gennevilliers) avec Edgar Sekloka et ËDA. Des 
rencontres et ateliers seront organisés notamment à l'attention du jeune public. Une politique tarifaire 
accessible est appliquée (entre 5 et 10 €). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival, déduction faite de la 
différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. Les coûts de structure 
sont limités à 20%.

Localisation géographique : 
 PARIS
 GENNEVILLIERS
 CLICHY-SOUS-BOIS
 EPINAY-SUR-SEINE
 SAINT-DENIS
 BAGNOLET
 LE BLANC-MESNIL
 LE BOURGET
 LES LILAS
 MONTREUIL
 NOISY-LE-GRAND
 NOISY-LE-SEC
 ROSNY-SOUS-BOIS
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
 TREMBLAY-EN-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 %

Dépenses artistiques 56 906,00 68,68%
Dépenses techniques, 
logistiques, sécurité

1 519,00 1,83%

Dépenses d'action culturelle 300,00 0,36%
Communication 10 000,00 12,07%
Part des coûts de structure 14 132,00 17,06%

Total 82 857,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide 
festivals

20 000,00 24,14%

Département 93 (acquis) 12 857,00 15,52%
Spedidam 15 000,00 18,10%
Recettes propres 35 000,00 42,24%

Total 82 857,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049640 - Aide aux festivals - TETU VENTURES - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

206 269,00 € HT 16,00 % 33 000,00 € 

Montant total de la subvention 33 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TETU VENTURES
Adresse administrative : 21 PLACE DE LA REPUBLIQUE

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ALBIN SERVIANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Paris Est Têtu est un festival engagé dans la lutte contre les discriminations, pour encourager la visibilité 
LGBT et renforcer la solidarité. Lancé en 2019 par la société Décibels Productions autour du magazine 
Têtu, il réunit sur 2 jours à l'Hippodrome d’Auteuil 11 concerts d'artistes dont un tiers d'émergents. Il est 
également un espace de dialogue, de réflexions et d’échange avec les associations LGBT+. La 
programmation se construit autour de têtes d'affiches et de jeunes artistes repérés dans la tendance pop-
électronique. Le festival est soutenu par la Ville de Paris et la Région Île-de-France.

La première édition en 2019 a accueilli 4 000 festivaliers et présenté 11 spectacles au Jockey Disque, lieu 
tendance de l'Hippodrome d'Auteuil. 

En 2020, le même nombre d'artistes sera programmé, dont beaucoup sont rassembleurs et souvent 
engagés.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival, déduction faite de la 
différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. Les coûts de structure 
sont limités à 20%.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 124 758,00 55,88%
Dépenses techniques, 
logistiques, sécurité

45 701,00 20,47%

Dépenses d'action culturelle 2 000,00 0,90%
Communication 36 000,00 16,12%
Part des coûts de structure 14 810,00 6,63%

Total 223 269,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide 
festivals

50 000,00 22,39%

Ville de Paris (sollicité) 50 000,00 22,39%
Recettes propres 123 269,00 55,21%

Total 223 269,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049641 - Aide aux festivals - PLASTIQUE DANSE FLORE - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

36 300,00 € TTC 27,55 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS PLASTIQUE DANSE FLORE
Adresse administrative : 10 RUE DU MAR CHAL-JOFFRE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FR D RIC SEGUETTE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Plastique Danse Flore est un projet artistique dédié à la création contemporaine, plastique et 
chorégraphique, dans les jardins et paysages. Son ambition est de sensibiliser un large public à la 
création artistique la plus contemporaine, en développant la diffusion des pratiques plastiques et 
chorégraphiques qui interrogent la notion de paysage et d'environnement, en favorisant le dialogue entre 
art contemporain et patrimoine historique. Ce projet est porté par une association dans un partenariat 
privilégié avec l'École Nationale Supérieure de Paysage et le Potager du Roi, à Versailles. Le Festival 
Plastique Danse Flore se tient depuis 2007 en septembre. Dans ce cadre privilégié d'un festival en plein 
air, sont présentées des œuvres existantes et des créations in situ, entre installations, performances ou 
œuvres chorégraphiques. Le festival est membre du réseau "Nos Lieux Communs". L'édition 2019,  a 
réuni près de 500 spectateurs. L’édition 2020 se déroulera les 5 et 6 septembre avec 8 représentations.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 23 800,00 57,63%
Dépenses techniques 9 700,00 23,49%
Action culturelle 800,00 1,94%
Communication 3 000,00 7,26%
Coûts de structure 4 000,00 9,69%

Total 41 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 15 000,00 36,32%
DRAC IDF (sollicité) 17 500,00 42,37%
Commune de Versailles 
(sollicité)

2 000,00 4,84%

ONDA 1 000,00 2,42%
Recettes propres 5 800,00 14,04%

Total 41 300,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049650 - Aide aux festivals - CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE CRETEIL 
ET DU VAL DE MARNE - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

238 000,00 € HT 12,61 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL 

DE CRETEIL ET DU VAL DE MARNE
Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK PENOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le festival est organisé depuis 2012 par le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-
Marne. Il s’est déployé au fil des éditions en partenariat avec une vingtaine de lieux partenaires de 7 
départements franciliens (Paris, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val d’Oise, Yvelines 
et Essonne). Le CCN programme à la MAC de Créteil, lieu central du festival, il apporte son appui à la 
programmation aux autres organisateurs et coordonne l'ensemble de la communication. Kalypso est 
devenu un des évènements phares de la danse hip-hop en Ile-de-France. Vitrine de la jeune création de 
danse hip-hop, le festival programme également des chorégraphes reconnus au plan national et 
international, à commencer par Mourad Merzouki, directeur artistique du CCN. Le festival touche un public  
nombreux et  large (jeunes, professionnels, danseurs amateurs, scolaires…), grâce notamment à une 
tarification accessible et aux actions culturelles menées avec les publics. Le festival propose des ateliers 
d’initiation et de pratique, des master-class et le Marathon de Danse, un parcours au sein 
d'établissements scolaires et équipements socio-culturels du territoire. Il est en lien avec deux lycées de 
Créteil (ateliers de découverte de la danse hip-hop) et également une rencontre de professionnels, le 



Zoom, mélangeant compagnies et programmateurs. L’édition 2020 de déroulera du 4 novembre au 19 
décembre et dans 18 lieux partenaires. Kalypso présentera 32 spectacles pour  51 représentations 
prévues  avec 20 compagnies émergentes de la danse hip-hop dont la compagnie Art Move Concept de 
Sonia Rem et Medhi Ouachek,  co-chorégraphes ainsi que les lauréats de plusieurs concours de la scène 
hip hop comme Cie Relevant, la Cie Flowcus et une jeune compagnie, sous le label « Passerelles » la 
compagnie Yasaman (Sarah Adjou) et sa nouvelle création « Khaos ». L’action culturelle se poursuivra 
avec le concours Jeunes talents, au Centre Commercial Créteil Soleil où plusieurs équipes de jeunes 
amateurs (entre 8 et 20 ans) s’affronteront devant un jury de professionnels et le marathon de la danse. 
Le Festival est soutenu par la DRAC Ile de France, le département du Val de Marne, la Ville de Créteil et 
la Région Île de France. La Région n'aide pas le CCN.
Edition 2019 : 54 compagnies dont 24 émergentes - 41 spectacles -60 représentations – 22 100 
spectateurs.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES ARTISTIQUES 77 251,00 32,46%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

19 510,00 8,20%

ACTION CULTURELLE 29 000,00 12,18%
COMMUNICATION 65 000,00 27,31%
COÛTS DE STRUCTURE 
dans la limite de 20,00% du 
budget présenté

47 239,00 19,85%

Total 238 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF Aide festival 
manifestations

30 000,00 12,61%

Département : Val de Marne 
(A)

15 000,00 6,30%

Commune : Ville de Créteil 
(A)

10 000,00 4,20%

AUTRES SUBVENTIONS (A) 2 000,00 0,84%
SOCIÉTÉS CIVILES 8 000,00 3,36%
PARTENAIRES PRIVÉS 8 000,00 3,36%
RECETTES PROPRES 165 000,00 69,33%

Total 238 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049651 - Aide aux festivals - ASSOCIATION KIOSQUORAMA

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

66 750,00 € TTC 25,47 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KIOSQUORAMA
Adresse administrative : 14 PASSAGE DUBAIL

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric PETROTTO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
A l'origine parisien puis francilien, le festival a également depuis 2014 développé des partenariats avec 
des collectivités d'autres métropoles européennes et d'Outre-Mer, qui permettent notamment la diffusion 
d'artistes émergents franciliens à l'étranger, au sein d'événements locaux prescripteurs. Chaque année 
Kiosquorama, au travers de différents partenariats (Mégaphone Tour, Paris Jeunes Talents, Arcadi, La 
Souterraine) et de sa direction artistique, met en avant des artistes émergents. Cette nouvelle scène est 
rendue accessible au plus grand nombre grâce à la gratuité des événements et aux sites d'animation 
situés au coeur des quartiers, dans les espaces publics. Sur chaque site une place est faite aux initiatives 
locales liées à l'économie sociale et solidaire. Le festival choisit  sa programmation en tenant compte de 
la diversité des arrondissements et des quartiers dans lesquels il s’installe. L’objectif reste d’utiliser la 
musique, tout comme le village associatif, comme un medium d’échange avec les citoyens et habitants 
des quartiers, arrondissements et villes visités. Kiosquorama est  partenaire de plusieurs écoles 
spécialisées dans les métiers culturels et artistiques : l’IESA et l’EMIC et l’ESG et permet à des élèves 
d'intégrer l'équipe pour compéter leurs connaissances théoriques sur le terrain. 

En 2019, 12 artistes ont été programmés sur 4 jours à Paris donnant à découvrir des artistes émergents à 



5 500 personnes. Deux spectacles ont été coproduits. 

Le festival Kiosquorama fêtera sa 12ème édition francilienne en 2020. Il se tiendra durant 6 jours à Paris, 
Issy-les-Moulineaux  et Chelles (sur la scène mobile). Une collaboration avec la ville de Saint-Germain-
en-Laye est fortement envisagée. Pour la première fois, Pantin (Place de la Pointe et ses abords) 
accueillera un plateau artistique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival. Les coûts de 
structure sont limités à 20%.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 CHELLES
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 20 335,00 30,46%
Dépenses techniques, 
logtiques et sécurité

40 585,00 60,80%

Communication 4 730,00 7,09%
Part des coûts de structure 1 100,00 1,65%

Total 66 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide 
festivals

17 000,00 25,47%

Ville de Paris (sollicité) 22 000,00 32,96%
Sacem, mécénat... 15 200,00 22,77%
Recettes propres 12 550,00 18,80%

Total 66 750,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049652 - Aide aux festivals - CENTRE D'ART ET DE CULTURE DE LA RUE BROCA - 
CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

79 743,00 € HT 12,54 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAC CENTRE D'ART ET CULTURE RUE 

BROCA
Adresse administrative : 39 RUE BROCA

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur REZA JEAN-PHILIPPE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Depuis 19 ans  le festival Jazz’N’Klezmer est  l’unique festival en France et en Europe, consacré aux 
musiques klezmer, celles d’aujourd’hui et de demain,  dans toutes ses déclinaisons jazz surtout, mais 
aussi au blues…  C’est un festival d’ouverture, d’échange, d’innovation qui a créé une nouvelle scène 
musicale où tous les publics se rencontrent toutes générations et origines confondues. Un festival qui 
participe du renouveau de cette musique en accueillant caque années de nombreux artistes émergeant et 
en montant de nombreuses créations.  Bilan 2019  a programmé 12 concerts sur 7 jours sur le thème du 
maide in france, réunissant 2600 personnes.    L'édition 2020 présentera 12 concerts du 24 novembre au 
5 décembre sur le thème des 5 continents dans 6 lieux parisiens et un en Val de Marne. Cette édition 
s’inscrira dans e cadre d’une coopération inédite avec le nouveau CEJ (Centre Européen du Judaïsme) 
situé dans l’Ouest Parisien. « Pass tous concerts » de la prochaine édition du festival.  Les tarifs seront 
entre 26 et 28€€ et des tarifs seront proposés aux plus jeunes des  masters class seront organisées. Le 
Festival Jazz’N’Klezmer a aussi pour ambition de pérenniser l’action « BAFA approfondissement Jazz 
‘N’Klezmer » organisée en étroite collaboration avec l’Organisme de Formations pour les Animateurs et 



directeurs de Centre de vacances (OFAC). 

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

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles du budget du festival sont prises en compte déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional. Les coûts de structure sont limités à 20% du budget.

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 %

DEPENSES ARTISTIQUES 30 210,00 37,42%
DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES SECURITE

14 600,00 18,08%

COMMUNICATION 10 600,00 13,13%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

15 933,00 19,73%

ACTIONS CULTURELLES 9 400,00 11,64%
Total 80 743,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF AIDE AUX 
FESTIVALS DE 
SPECTACLE VIVANT

11 000,00 13,62%

VILLE DE PARIS SOLLICITE 15 000,00 18,58%
SOCIETES CIVILES 3 600,00 4,46%
MECENAT 16 000,00 19,82%
RECETTES PROPRES 35 143,00 43,52%

Total 80 743,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049653 - Aide aux festivals - FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

4 102 568,00 € HT 6,70 % 275 000,00 € 

Montant total de la subvention 275 000,00 €

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 : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le Festival d'Automne est une manifestation phare de la création artistique française et internationale. 
Créé en 1972 par Michel Guy, dirigé par Alain Crombecque de 1992 à 2009 puis à partir de 2012 par 
Emmanuel Demarcy-Mota. La direction artistique est assurée par Marie Collin et Joséphine Markovits.
Avec une programmation proposant plus de 80 manifestations artistiques de septembre à décembre, le 
festival accroît son ancrage territoriale se déployant sur une cinquantaine de lieux dont plus de la moitié 
en Île-de-France (30 en 2019 contre 22 en 2018, notons deux nouvelles collaborations avec le Théâtre 71 
à Malakoff et la Ferme du Bel Ebat à Guyancourt cette édition 2020), le Festival d’Automne à Paris touche 
près de 160 000 spectateurs et visiteurs chaque année.
Pour l'édition 2020, la programmation s'articule autour de Boris Charmatz et du collectif d’artistes 
l’Encyclopédie de la Parole, projets pluridisciplinaires portés par Joris Lacoste, Emmanuelle Lafon et 
Pierre-Yves Macé et de l’artiste visuel congolais Sammy Baloji. Egalement autour des créations 
françaises, incarnées notamment par des figures émergentes comme Marion Siéfert, Nicolas Liautard, 
Gwenaël Morin, Maxime Kurvers ou encore Silva Costa ; la programmation internationale est quant à elle 
en suspens du fait de la crise sanitaire. 
L’action culturelle se développe également avec notamment deux programmes à destination des lycéens, 



s’intitulant L’automne au Lycée. Le volume total d’heures d’action culturelle a fortement progressé ces 
trois dernières années passant de 653 heures en 2017 à 1153 heures en 2019.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des autres aides régionales.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES ARTISTIQUES 3 008 869,00 72,08%
COMMUNICATION 330 605,00 7,92%
COÛTS DE STRUCTURE 834 868,00 20,00%

Total 4 174 342,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat - MCC DGCA et DRAC 
IDF - quote-part (S)

960 450,00 23,01%

REGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS

293 830,00 7,04%

REGION IDF - PEAC 19-20 
et 20-21 - quote-part (S)

52 944,00 1,27%

Ville de Paris - quote-part (S) 587 118,00 14,06%
AUTRES FINANCEMENTS 850 000,00 20,36%
RECETTES PROPRES 1 430 000,00 34,26%

Total 4 174 342,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049654 - Aide aux festivals - ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX MÉDIAS LIBRES - 
ASML - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

55 500,00 € TTC 18,02 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASML ASS DE SOUTIEN AUX MEDIAS 

LIBRES
Adresse administrative : 9/11 AVENUE MICHELET

93400 SAINT-OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHAMSY SARKIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le festival Syrien n'est fait a été créé en 2016 par plusieurs associations franco-syriennes au sein du 
CODSSY (Collectif de Développement et Secours Syrien) pour développer un espace festif et convivial de 
rencontre entre personnes issues de la communauté syrienne exilées en France, public français et 
acteurs associatifs œuvrant à soutenir la population civile syrienne, tout en sensibilisant le grand public 
autour des enjeux liés au conflit syrien et à l'accueil des Syriens et Syriennes en exil en France. 
L’approche globale du festival est de favoriser l’intégration des personnes réfugiées en France à travers la 
rencontre et la mixité de publics divers autour de l’art et de la culture, en prenant à revers tout risque 
communautaire.
La 5e édition de Syrien N’est Fait est l’occasion de repenser le festival, après avoir dressé un bilan positif 
des 4 premières éditions. Ainsi, Syrien N’est Fait 2020 sera synonyme d’ouverture à davantage d'artistes, 
à des organisations culturelles et humanitaires internationales, au grand public...
L'édition 2020 est thématisée autour de la justice, en intégrant des témoignages et récits, notamment 
d’anciens détenus. 



La direction artistique est renouvelée et sera assurée par le duo composé de Tammam Alomar et Omar Al 
Assad (artiste et chercheur ayant déjà collaboré avec le festival à plusieurs reprises). Au programme du 
festival, se mêlent concerts, conférences, récitals de poésie, tables rondes, expositions photographiques, 
installations plastiques, théâtre, danse cinéma…)

Bilan 2019 : 6000 spectateurs pour 14 représentations durant les 5 jours de festival dans 6 lieux différents 
à Paris.

Édition 2020 : L’édition de Syrien n’est fait dans sa nouvelle mouture se déroulera du 25 au 29 novembre 
dans différents lieux (sous réserve : LeCentQuatre (Paris 19e), Le Point éphémère (Paris 10e), La 
bellevilloise (Paris 20e), Petit Bain (Paris 13e), La Cité fertile (Pantin–93) ou Anis gras (Arcueil–94).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PANTIN
 ARCUEIL

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 %

Artistique 31 500,00 48,46%
Technique, logistique et 
sécurité

16 200,00 24,92%

Action culturelle 2 000,00 3,08%
Communication 3 800,00 5,85%
Frais de structure 11 500,00 17,69%

Total 65 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 19 500,00 30,00%
Ministère de la culture 
(sollicité)

10 000,00 15,38%

Ville de Paris (sollicité) 20 000,00 30,77%
Partenaires privés 8 000,00 12,31%
Recettes propres 7 500,00 11,54%

Total 65 000,00 100,00%





Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049655 - Aide aux festivals - MJC MAISON JEUNES ET DE CULTURE - CP JUILLET 
2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

162 120,00 € TTC 10,49 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MJC MAISON JEUNES ET DE CULTURE
Adresse administrative : 1 RUE MICHEL BERGER

91470 LIMOURS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE METROPE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Ce festival musique du monde s'inscrit dans le développement du projet "Terre de Mixes" en partenariat 
avec Villes et Musiques du Monde, dans le prolongement du projet soutenu par la Région au titre de l'aide 
à projet mutualisé en 2017 et 2018. Crée en 2019 par Bruno Raffenne-Devillers, le festival souhaite 
valoriser les musiques du monde, faire connaitre des artistes franciliens qui les pratiquent, faire connaitre 
le territoire de Limours et associer des groupes de musique amateurs. La programmation est assurée par 
la journaliste Françoise Degeorges ("Couleurs du Monde", France Musique). La première édition qui s'est 
déroulée les  15 et 16 juin 2019 à Limours (6 600 habitants) a réuni plus de 1000 spectateurs. 
15 concerts sont au  programme de l'édition  2020, qui se tiendra les 3 et 4 octobre avec rune dizaine 
d'artistes cont la plupart sont des artistes émergents et avec Mouss et Hakim en tête d'affiche.Le festival 
investit différents lieux de la ville de Limours s : la MJC, une place ou en encore l'Eglise.Une fanfare est 
crée en partenariat avec l'école de musique de limours et un partenariat est en cours de renouvellement 
avec le Lycée Jules Vernes de Limours.

Bilan 2019 : 1152 spectateurs, 12 concerts, 9 artistes, 150 heures d'actions culturelles.



 
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 correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 LIMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 49 700,00 26,85%
Dépenses techniques et 
logistiques

41 890,00 22,63%

Dépenses d'action culturelle 34 000,00 18,37%
Communication 22 530,00 12,17%
Coûts de structure 37 000,00 19,99%

Total 185 120,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 40 000,00 21,61%
Drac Ile-de-France sollicité 30 000,00 16,21%
CD 91 sollicité 26 000,00 14,04%
Ville de Cerny acquis 25 000,00 13,50%
Fonjep 14 215,00 7,68%
CAF 91 15 000,00 8,10%
Sociétés civiles 3 905,00 2,11%
Partenaires privés 23 000,00 12,42%
Recettes propres 8 000,00 4,32%

Total 185 120,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049657 - Aide aux festivals - FONDATION ROYAUMONT - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

957 500,00 € HT 35,51 % 340 000,00 € 

Montant total de la subvention 340 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION ROYAUMONT
Adresse administrative : ABBAYE DE ROYAUMONT

95270 ASNIERES-SUR-OISE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur FRANK MAGLOIRE, Représentant légal

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du 1er janvier 2020

Description : 
Propriétaire de l’abbaye (monument historique datant du XIIIème siècle, fréquenté par près de 60 000 
visiteurs annuels), la Fondation Royaumont a pour missions de conserver et d’enrichir ce patrimoine, de le 
mettre au service des artistes de la musique et de la danse, en particulier les jeunes artistes, et de le 
rendre accessible au public le plus diversifié. Lieu de recherche, de formation et d'expérimentation, 
l'Abbaye a fêté son cinquantenaire en 2014. L’activité se décline en plusieurs volets : la formation 
professionnelle, l’accueil et l’accompagnement d’artistes en résidence et dans le cadre d’un « incubateur 
» de projets, la production et la diffusion de concerts dans ses murs, lors d’un temps fort début septembre 
(31 spectacles, 8022 spectateurs en 2018), et hors-les-murs, la conduite d’actions culturelles en 
partenariat avec des conservatoires, et établissements scolaires (dont 3 lycées), l'accueil de chercheurs 
et d'artistes à la Bibliothèque musicale François-Lang, ainsi qu'à la Médiathèque musicale Mahler à Paris, 
liée depuis 2016 à la Fondation par une convention de coopération. Depuis les années 1980, la Région 
contribue de manière régulière à la rénovation et à la restauration du lieu dont le dernier en date (6,4 M€ 
de travaux financés à 40 %  par la Région). L’Abbaye a été inscrite dans les contrats de plan Etat-Région 
CPER. Depuis 2000, la Région est également signataire d’un contrat d’objectif pluripartite aux côtés des 
autres partenaires publics (Département du Val d’Oise et DRAC). Dans ce cadre, la Région alloue chaque 



année une aide anciennement répartie entre la formation et la culture, la nouvelle aide au festival prend 
en compte les actions en amont du festival (résidences d'artistes, incubateurs...) et en aval du festival 
(diffusion, notamment de formes lyriques). De nombreuses actions territoriales sont également valorisées.
Pour 2020, du 6 septembre au 31 octobre, dans le contexte du COVID 19, à ce jour, la Fondation 
Royaumont travaille au maintien d'une forme adaptée du festival : 12 concerts et spectacles, 3 spectacles 
“familles”, 17 concerts et spectacles scolaires, 2 parutions / enregistrements de CDs, 12 diffusions “live” 
sur YouTube
Il se déroulera à l’abbaye de Royaumont, mais également à Ecouen, Fosses, Pontoise, Villiers-le-Bel. A 
noter, 2 concerts de l'ensemble du Consort pour lequel la Fondation fait une demande Forte. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Au regard du caractère exceptionnel du festival sur sa dimension artistique et culturelle, son envergure, la 
visibilité régionale, les retombées économiques comme touristiques, la Région est le partenaire public 
principal du festival avec un soutien exceptionnel.

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-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 %

DEPENSES ARTISTIQUES 696 500,00 70,18%
DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE

110 000,00 11,08%

COMMUNICATION 40 000,00 4,03%
COUTS DE STRUCTURE 146 000,00 14,71%

Total 992 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile-de-France (acquis) 215 000,00 21,66%
Région Ile-de-France 375 000,00 37,78%
CD 95 (acquis) 215 000,00 21,66%
AUTRES FINANCEMENTS 50 000,00 5,04%
RECETTES PROPRES 137 500,00 13,85%

Total 992 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période





Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049658 - Aide aux festivals - LA LOGE CDC PRODUCTIONS - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

85 064,00 € HT 17,63 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA LOGE CDC PRODUCTIONS
Adresse administrative : 81 RUE SAINT MAUR

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ALICE VIVIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
FRAGMENT(S) est un festival de théâtre dédié à la jeune création qui permet aux compagnies de dévoiler 
une première étape d'une création à venir . Il se déploie sur le territoire national en deux temps : un temps 
à l'automne en Île-de-France et un temps dans d'autres régions, afin de permettre une visibilité 
professionnelle interrégionale aux artistes.
Fondé en 2013 par la Loge (qui animait un théâtre de poche à Paris 11ème dédié à l'émergence), Mains 
d’Oeuvres à Saint-Ouen et le Théâtre de Vanves, il est maintenant uniquement organisé par La Loge et 
s'est affirmé au fil des éditions comme un lieu majeur de repérage et d'accompagnement de l'émergence 
artistique.  Grâce au parrainage des lieux partenaires et au soutien des structures institutionnelles, il offre 
un un accompagnement artistique mais aussi un accompagnement à la professionnalisation et à la 
pérennisation des jeunes équipes. Le festival reçoit le soutien de la Ville de Paris, de la DRAC ainsi que 
de l'Onda, Artcena et la SACD, et de façon nouvelle en 2019, La Collaborative et L'Institut Français . Le 
festival attire presque 900 spectacteurs dont 147 professionnels.

En 2019, il a réuni 6 lieux partenaires franciliens et 6 lieux partenaires en régions Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Normandie et Grand Est. 



Chaque lieu partenaire a parrainé une compagnie de sa région afin de lui faire bénéficier de 
l’accompagnement mis en place par le festival. Chacun des lieux franciliens a accueilli 2 soirées de 
programmation du festival et proposé aux 2 compagnies programmées un temps de résidence et de 
montage dans son théâtre. Le nombre moyen de spectateurs par représentation est en hausse de 13% et 
le nombre moyen de professionnels est en hausse de 36,33% par rapport à l’édition 2018.

En 2020, FRAGMENTS s’élargira à 16 lieux partenaires, 8 lieux franciliens et 8 lieux de régions. 
FRAGMENTS permettra donc à 16 compagnies de bénéficier de l’accompagnement et du soutien du 
festival, pour des programmations mais également des temps de mises à disposition pour des répétitions, 
des temps de formations et de structuration.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival, déduction faite de la 
différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. Les coûts de structure 
sont limités à 20%.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 71 465,00 71,42%
Dépenses techniques, 
logistiques, sécurité

3 300,00 3,30%

Communication 6 187,00 6,18%
Part des coûts de structure 19 112,00 19,10%

Total 100 064,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide 
festivals

30 000,00 29,98%

Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 9,99%
Artcena, La Collaborative 
(sollicité)

5 500,00 5,50%

Aide service civique (acquis) 600,00 0,60%
Recettes propres 53 964,00 53,93%

Total 100 064,00 100,00%





Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049661 - Aide aux festivals - FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE - CP JUILLET 
2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

276 560,00 € HT 12,66 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE
Adresse administrative : 2 RUE DES PATIS

95520 PONTOISE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN KIRCHHOFFER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Créé en 1986, le Festival de musique baroque de Pontoise s’est imposé comme une manifestation phare 
dans le répertoire artistique des XVIIe et XVIIIe siècles à l’échelle régionale comme à l’échelle nationale. Il 
propose une programmation pluridisciplinaire de haut niveau en musique, danse, théâtre, ouverte au plus 
grand nombre (4 688 spectateurs en 2018), en particulier au public jeune. Le festival se déroule 
principalement à Pontoise et Cergy ainsi que dans d’autres villes (Saint-Ouen l’Aumône, Jouy-le-Moutier, 
Ennery…), soit une quinzaine de lieux partenaires. Le festival accueille des résidences, des artistes 
émergents et confirmés et coproduit des créations. La sensibilisation des publics est un volet important du 
festival qui intervient auprès des scolaires (dont les lycées de l'Hautil à Jouy-le-Moutier et Camille Claudel 
à Vauréal), détenus de la maison d'arrêt du Val d'Oise (à Osny) ou patients d'hôpitaux : ateliers de 
pratiques, répétitions publiques, représentations scolaires, soit 1 244 participants. La manifestation est 
soutenue par la Ville de Pontoise, le Département du Val d’Oise, la DRAC et la Région.
En juin 2018, Pascal Bertin est devenu le nouveau directeur artistique du festival. 
L’édition 20-21 propose une programmation qui se developpe en nombre (24 concerts dans les 2 phases 
du festival septembre-octobre puis jusqu'à juin) et en diversité d'esthétiques. Les partenriats développer 



par la nouvelle direction depuis la saison dernière se pérénise. Une partie de la programmation se fait 
dans le Vexin en itinérance grâce à l'opérabus. De nouvelles actions culturelles sont prévues notamment 
avec des lycéens. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PONTOISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES ARTISTIQUES 132 890,00 47,20%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

30 000,00 10,65%

ACTION CULTURELLE 15 170,00 5,39%
COMMUNICATION 47 200,00 16,76%
COÛTS DE STRUCTURE 56 300,00 20,00%

Total 281 560,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF Aide festival 
manifestations

40 000,00 14,21%

Drac Île-de-France (sollicité) 40 315,00 14,32%
CD 95 (sollicité) 50 000,00 17,76%
Ville de Pontoise (sollicité) 36 000,00 12,79%
EPCI : CERGY-PONTOISE 
(sollicité)

47 045,00 16,71%

SOCIÉTÉS CIVILES 8 000,00 2,84%
PARTENAIRES PRIVÉS 4 500,00 1,60%
RECETTES PROPRES 55 700,00 19,78%

Total 281 560,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049694 - Aide aux festivals - COMMUNE DE MENNECY - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

127 480,00 € TTC 13,34 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

91540 MENNECY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Créé en 2012 par la commune de Mennecy, le Mennecy Metal Fest est un festival dédié aux musiques 
métal, esthétique musicale peu représenté en Ile-de-France. Il se déroule depuis 2017 sur deux jours sur 
un week-end en septembre dans l'espace culturel Jean-Jacques Robert qui dispose d'une salle de 
spectacle de 700 personnes. Il programme des groupes confirmés et émergents et s'attache à présenter 
les divers courants de cette musique métal, en partant du Hard rock ""traditionnel"" au Hardcore en 
passant par le Métal. Le festival s'appuye sur un partenariat avec l'association Muisc'o Eye pour la 
programmation, l'organisation et le relais communication. Depuis l'édition 2019, un scène ouverte 
extérieure est mise à disposition pour la diffusion de groupes locaux émergents.L'édition 2020 accueillera 
une vingtaine de concerts.

Bilan 2019 : 1311 spectateurs, 21 artistes, 10 concerts.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention 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 correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 MENNECY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 78 750,00 56,06%
Dépenses techniques et 
logistiques

56 500,00 40,22%

Communication 1 730,00 1,23%
Coûts de structure 3 500,00 2,49%

Total 140 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 30 000,00 21,36%
CD 91 sollicité 17 750,00 12,64%
Ville de Mennecy acquis 50 730,00 36,11%
Recettes propres 42 000,00 29,90%

Total 140 480,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049703 - Aide aux festivals - AU SUD DU NORD - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

70 000,00 € HT 18,57 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AU SUD DU NORD
Adresse administrative : 8  RUE DES VALLEES

91590 BOISSY-LE-CUTTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNICK BOURON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Au Sud du Nord a été créé en 1996 en Essonne et était jusqu'en 2016 itinérant sur 15 villes ; Depuis 
2017, il se déroule sur une seule ville en milieu rural : Cerny. Festival de musique à dominante jazz dont 
la direction artistrique est assurée par le musicien Philippe Laccarière, fondateur de l'association, Au sud 
du Nord s'ouvre également à la peinture, au texte, à la danse ou encore à la sculpture. En parallèle de la 
programmation, des actions de sensibilisation sont organisées et un partenariat avec le Lycée 
professionnel de Cerny s'est développé.   Des conférences, masterclass, expositions, restitution d'ateliers 
amateurs ponctuent également le Festival.  Le festival pratique une politique tarifaire accessible, avec des 
places de concert à 10 euros.
L'édition 2020 se déroulera du 30 septembre au 4 octobre 2020 à Cerny avec 17 concerts prévus. Cette 
année, Au Sud du Nord propose de faire se rencontrer musique actuelle et cinéma, musique et théâtre, 
jazz et littérature et de rendre hommage à certains chanteurs dont Claude Nougaro, Franck Zappa ou Joni 
Mitchell. Le festival investi cette année un nouveau lieu appelé Théâtre Mobile (300 places), un théâtre 
chapiteau installé à Cerny depuis un an autour duquel sera crée un village d'artistes pour des artistes 
plasticiens locaux. Les élèves du Lycée Cerni participeront au Ciné Concert de Denis Colin Quartet : ""La 
cabinet du docteur Caligari"" de Robert Wiene. 



Bilan 2019 : 2780 spectateurs, 16 artistes, 16 concerts.

 
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 correspond au budget proposé par le bénéficiaire

Localisation géographique : 
 CERNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 35 000,00 50,00%
Dépenses techniques et 
logistiques

16 500,00 23,57%

Communication 6 000,00 8,57%
Coûts de structure 12 500,00 17,86%

Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 13 000,00 18,57%
CD 91 sollicité 30 000,00 42,86%
Ville de Cerny acquis 2 000,00 2,86%
Fonjep sollicité 3 500,00 5,00%
Spedidam 12 000,00 17,14%
Recettes propres 9 500,00 13,57%

Total 70 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° 20009459 - Aide aux festivals - LA FETE A ST CLOUD 2020 - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

200 500,00 € HT 69,83 % 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 140 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES AMIS DU QUATUOR MODIGLIANI
Adresse administrative : 5 RUE DE BRUXELLES

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JULIEN KIEFFER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Sous la direction artistique du Quatuor Modigliani et du pianiste David Fray, après la période de 
confinement imposée par la crise sanitaire Covid-19, le festival est placé sous le signe de la renaissance 
artistique. Sur quatre week-end de Juillet 2020, dans le Domaine National de Saint-Cloud, ce sont 24 
concerts de musique de chambre (piano et cordes) qui seront proposés gratuitement, en plein air et dans 
le respect des recommandations sanitaires. 
Le festival se déroulera du 10 juillet au 2 aout à raison de 6 concerts par week-end avec une jauge 
maximum de 150 spectateurs par concerts. Sur 24 concerts, 8 concernent des artistes émergents.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 



déduction faite du différentiel de financement régional.

Au regard du caractère exceptionnel du festival sur sa dimension artistique et culturelle, son envergure, la 
visibilité régionale, la Région est le partenaire public principal du festival avec un soutien exceptionnel.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES ARTISTIQUES 135 138,00 67,40%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

35 371,00 17,64%

COMMUNICATION 11 829,00 5,90%
COÛTS DE STRUCTURE 18 162,00 9,06%

Total 200 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS

140 000,00 69,83%

État - DRAC Ile de France 
(sollicité)

30 000,00 14,96%

CD 92 (sollicité) 15 000,00 7,48%
Ville de Saint-Cloud (sollicité) 5 000,00 2,49%
ASP - Fonpeps petites 
jauges (sollicité)

3 500,00 1,75%

AUTRES FINANCEMENTS 5 000,00 2,49%
RECETTES PROPRES 2 000,00 1,00%

Total 200 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048740 - Aide à la résidence territoriale - MOUVMATIK - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 16 500,00 € HT 30,30 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Ce projet se réalise en partenariat avec le centre social Les Louvrais de Pontoise avec qui la compagnie 
collabore pour la première fois dans la volonté d'associer les habitants des quartiers populaires et 
prioritaires à sa réflexion sur notre rapport au numérique et aux datas. La directrice du centre social s'est 
montrée enthousiaste et volontaire pour en co-construire les modalités en lien avec ses publics : jeunes, 
adultes, parents, seniors… soit un public intergénérationnel ayant un rapport très inégal aux nouvelles 
technologies (indifférence, rejet, appréhension, addiction…) et à la danse. Ainsi, seront invités à participer 
à l'aventure : 25 danseurs amateurs (13-25 ans), 30 jeunes (10-16 ans) et 20 adultes et seniors (25-65 
ans) tous usagers du Centre Social Les Louvrais (groupe parentalité, informatique, Café des Envies...). 
Cette initiative est complémentaire de celle menée avec la scène nationale de Cergy Points communs 
dans le cadre de la création "Insight Data" aidée par la Région. Ce lien avec le centre social des Louvrais 
est à la seule initiative de la compagnie Mouvmatik. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 CERGY
 PONTOISE

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 %

Actions artistiques 14 356,00 87,01%
Coûts de structure dans la 
limite de 20%

2 144,00 12,99%

Total 16 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France - culture 
et lien social (acquis))

8 000,00 48,48%

CGET (acquis) 3 500,00 21,21%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 000,00 30,30%

Total 16 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049626 - Aide à la résidence territoriale - LA FINE COMPAGNIE - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 47 000,00 € TTC 21,28 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FINE COMPAGNIE
Adresse administrative : 77 RUE DES CIT S

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIANNE CABARET-ROSSI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
En investissant régulièrement l'Espace Renaudie et ses alentours, la Fine Compagnie associera le public 
à ses processus de création et proposera différents temps d'échanges culturels (en salle et hors-les-
murs). Du spectacle de rue tout public à la forme jeune public donnée en salle et en crèche en passant 
par le « média poétique » que les adolescent.e.s s'approprient volontiers, trois propositions artistiques se 
déploieront sur le territoire albertivillarien."A priori" clame la publicité d’un marchand d’écrans dans une 
forme de rue qui mêlera poésie, danse, musique, jeux théâtraux et marionnettiques. : travail dans les cités 
avec les jeunes et les structures relais. "Mazette !" est un média de quartier poétique. Il offre aux 
habitant.e.s de s'exprimer et de construire leur propre discours médiatique à travers de nombreuses 
disciplines. Les restitutions sont l'occasion de temps festifs et spectaculaires."L'éClOsion" est une 
proposition de danse contemporaine et aérienne, musique et chant en direct, clown et mime pour les tout-
petits qui met en scène comme il fait bon être ensemble, pour grandir, s'élever et devenir. 
Chaque projet s'adresse à des publics différents et se mène en partenariat avec plusieurs structures relais 
de la ville. Pour tous ces projets, des temps de présentation de spectacle en salle à l'Espace Renaudie 
seront proposés afin de familiariser les participants avec la fréquentation de cet espace cuturel. La 
subvention régionale sera fléchée sur la mise en place de 152 heures d'actions culturelles ainsi que sur 
un parcours du spectateur qui permettra aux habitant.e.s de suivre des étapes de création sur 35 heures. 
L'équipe artistique sera présente pendant 5 semaines dans les murs de l'Espace Renaudie + 28 jours 
perlés en hors-les-murs avec les 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 : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 13 265,00 25,51%
Dépenses techniques 7 905,00 15,20%
Actions artistiques 20 468,00 39,36%
Communication 3 000,00 5,77%
Coûts de structure dans la 
limite de 20%

7 362,00 14,16%

Total 52 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CGET 93 (acquis) 3 000,00 5,77%
Drac Île-de-France (sollicité) 8 000,00 15,38%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 28,85%

CD 93 (sollicité) 6 000,00 11,54%
Commune d'Aubervilliers 
(acquis)

1 300,00 2,50%

OPH Aubervilliers (acquis) 3 000,00 5,77%
Recettes propres 13 700,00 26,35%
Aide à l'emploi (sollicité) 2 000,00 3,85%

Total 52 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049627 - Aide à la résidence territoriale - GÉÂMÉTRIE - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 32 000,00 € TTC 40,63 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GEAMETRIE
Adresse administrative : 45 RUE CHAMPIONNET

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ROSELYNE BIAOU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Objectifs de la résidence  : Sensibiliser à l’art chorégraphique par la pratique, sensibiliser aux questions et 
représentations des genres masculin/féminin, questionner la place des femmes dans le hip hop et dans la 
société / notion d'empowerment, encourager la rencontre via la mixité des publics (hommes/femmes, 
culturelle et intergénérationnelle) et renforcer la collaboration entre les structures culturelles et 
socioculturelles d'un même territoire. Dans le cadre de cette résidence territoriale de 
création/diffusion/médiation sur Cergy-Pontoise, Nawel Bounar souhaite inviter les publics à mener une 
réflexion sur les différences de sensibilités à priori associées aux genres masculins/féminins. Immergés 
dans l'univers artistique de la compagnie, les participants seront amenés à se questionner / positionner 
sur le thème de la féminité/masculinité, en explorant les comportements et ressentis propres au genre 
construits et induits par notre société… pour in fine cheminer vers l'idée que ces codes sont plus 
communs et partagés qu'on ne le pense. Cette action se déploie autour du projet de création "F.A.C.E.S" 
qui prône le retour à soi, à la recherche d'une féminité authentique. Sur scène, 5 femmes, 5 visages, 5 
physiques singuliers … Ce projet sera créé à Visages du Monde en octobre 2020 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 31 481,00 82,84%
Dépenses techniques 2 221,00 5,84%
Communication 1 518,00 3,99%
Coûts de structure dans la 
limite de 20%

2 780,00 7,32%

Total 38 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

19 000,00 50,00%

Ville de Cergy via Visages du 
Monde (sollicité)

13 000,00 34,21%

Agglomération de Cergy 
(sollicité)

6 000,00 15,79%

Total 38 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049628 - Aide à la résidence territoriale - ATELIER 21 - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 16 100,00 € TTC 31,06 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER 21
Adresse administrative : 100 RUE DE CHARENTON

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur C DRIC CARLES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Pendant 5 semaines à partir de juin 2020, l’artiste musicien Merle sera en résidence dans la friche de la 
Station E située à Paris 13ème formée de conteneurs auto-suffisants (dirigée par Atelier 21 dans le cadre 
d'une convention d'occupation temporaire), afin de créer des contenus musicaux et d’animer des ateliers 
et concerts pour mettre en place une sensibilisation aux enjeux énergétiques à travers des actions de 
création, l'ambition de l'Atelier 21 étant de créer un musée des énergies renouvelables.Adaptation crise 
sanitaire : La résidence commencera bien en Juin, pour pouvoir commencer à diffuser des éléments en 
ligne pendant l'été, en vue d'une restitution en Septembre devant le public. Plusieurs bénévoles et 
participants potentiels prêts à travailler en ligne avec l'artiste sur des logiciels open-source ont été 
identifiés, sous la forme d'un webinaire/atelier participatif et créatif.L’artiste présentera ses créations lors 
d'événements du musée des énergies renouvelables sous forme de podcasts consultables sur 
smartphone et également sur la frise paléo-énergétique de la Station-E, espace d’animation et de 
sensibilisation de l’association calqué sur un autre espace créé à Montreuil. Il créera également une 
musique de films et animera des ateliers participatifs. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 5 250,00 23,76%
Dépenses techniques 3 450,00 15,61%
Actions artistiques 7 900,00 35,75%
Communication 1 900,00 8,60%
Coûts de structure dans la 
limite de 20%

3 600,00 16,29%

Total 22 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 000,00 49,77%

Sociétés civiles 2 600,00 11,76%
Plateau urbain (acquis) 5 500,00 24,89%
Recettes propres 3 000,00 13,57%

Total 22 100,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049629 - Aide à la résidence territoriale - ORCHESTRE DE SPECTACLE DU 
NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 40 000,00 € TTC 25,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORCHESTRE DE SPECTACLE DU 

NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL
Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAUR S

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANTONIN DELOM, Chargé de mission

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Dans le cadre des JOP 2024, le Nouveau théâtre de Montreuil propose d'accueillir l'Orchestre de 
spectacle afin de créer sur plusieurs années un orchestre amateur à grande échelle, qui aura pour 
vocation de réinventer les hymnes nationaux réorchestrés à cette occasion par des compositeurs de 
renom. Grâce à l'entremise du Théâtre avec des partenaires du territoire francilien, les rangs de 
l'Orchestre s'élargiront sur les quatre années précédant 2024, en proposant des sessions d'ateliers à des 
structures de pratiques artistiques différentes à chaque fois : conservatoires, maîtrises, associations 
musicales dédiées à la professionnalisation, etc. L'objectif est de constituer un orchestre composé de 100 
à 150 musiciens en 2024. Pour cette première année, la réalisation du répertoire va s'amorcer avec un 
temps de travail à la MPAA à Paris et avec les conservatoires d'Est ensemble pour une réalisation de 4 
hymnes entre juin 2020 et juin 2021. L'année suivante ce sont les musiciens de Seine et Marne qui seront 
invités à rejoindre l'orchestre. 2x3 jours d’ateliers par session (et donc par partenaire) : ateliers 
d’interprétation musicale, 3 jours de répétitions : répétitions musicales, mise en espace dans un cadre 
professionnel (mise en scène, technique, etc.) et 1 jour de concert dans des conditions de représentations 
professionnelles 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 35 723,00 71,45%
Dépenses techniques 5 373,00 10,75%
Communication 2 000,00 4,00%
Coûts de structure dans la 
limite de 20%

6 904,00 13,81%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 40,00%

CD 93 (sollicité) 8 000,00 16,00%
Sociétés civiles (sollicité) 14 000,00 28,00%
Recettes propres 6 000,00 12,00%
DGCA - fonds 
encouragement pratiques 
amateur (sollicité)

2 000,00 4,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX050273 - Aide à la résidence territoriale - COMMUNE DE LIEUSAINT - CP JUILLET 
2020

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LIEUSAINT
Adresse administrative : 50  RUE DE PARIS

77567 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel BISSON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le projet s'axera sur trois points artistiques forts : Le premier en direction du public jeune et adolescent : 
création du deuxième volet de la saga écologique de Cécile Maquet : «Conquête des neiges». La 
compagnie étant implantée dans l'éco quartier de Lieusaint, la thématique de cette saga prend tout son 
sens. Actions de sensibilisation autour de plusieurs domaines : arts plastiques, musique, jeu, danse. 
Représentations finales en avril à la Marge de Lieusaint. Le deuxième en direction du public adolescent et 
adulte : mise en chantier d'écriture d'une petite forme prévue par la compagnie pour la saison 21/22 
autour de la thématique du travail. Travail avec les services jeunesse et sociaux de la ville pour la récolte 
de témoignages. Le troisième en direction du public adolescent et adulte, amateurs de théâtre : réalisation 
d'un spectacle créé à partir des improvisations réalisées par les participants au labo théâtre. Ce labo 
existe depuis l'arrivée du Théâtre de la Mezzanine à Lieusaint et symbolise une partie de l'histoire d'une 
ville nouvelle en construction. Il pourra inviter une association artistique de la ville de Lieusaint à se 
joindre à lui pour répondre au désir d'ouverture du maire sur les associations de sa commune. Ce projet 
intègre également la présentation du spectacle de la classe théâtre de seconde du lycée de la Mare 
Carrée qui est avec le temps, devenue un moment de rencontre phare des adolescents de Lieusaint et de 
Moissy-Cramayel. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 28 775,00 47,96%
Actions artistiques 31 225,00 52,04%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 50,00%

Ville de Lieusaint (acquis) 30 000,00 50,00%
Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX050274 - Aide à la résidence territoriale - EPT VALLÉE SUD GRAND PARIS / 
THÉÂTRE VICTOR HUGO - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 37 500,00 € HT 26,67 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPT VALLEE SUD GRAND PARIS / 

THEATRE VICTOR HUGO
Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE

92260 FONTENAY-AUX-ROSES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
La résidence s'articule autour du projet du collectif 2222 "Pourquoi les vieux qui n’ont rien à faire 
traversent-ils au feu rouge ?". Ce spectacle sera créé dans sa forme rue pendant le festival des 
Vendanges, dans sa forme itinérante pendant les balades en Pays de Bagneux et sa version scénique 
sera présentée en juin 2021 au Théâtre Victor Hugo dans le cadre de la semaine des Arts du Geste, à 
l’occasion de l’arrivée du métro. La compagnie va donc mener des ateliers parents-enfants pendant la fête 
des vendanges en septembre, organiser des rencontres intergénérationnelles entre le collège et des 
structures pour personnes âgées de la ville tout au long de l'année scolaire. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.



Localisation géographique : 
 BAGNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 15 156,00 40,42%
Dépenses techniques 5 084,00 13,56%
Communication 1 000,00 2,67%
Coûts de structure dans la 
limite de 20%

3 500,00 9,33%

Actions artistiques 12 760,00 34,03%
Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Île-de-France (sollicité) 10 000,00 26,67%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 26,67%

Recettes propres 17 500,00 46,67%
Total 37 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX050336 - Aide à la résidence territoriale - INFLUENSCENES - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 99 260,00 € HT 20,15 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INFLUENSCENES
Adresse administrative : 17 RUE ANDRE LAURENT

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-LUC PALIES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Avec le théâtre Coluche de Plaisir (78) et autour du projet de recréation du spectacle "Vienne 1913", la 
compagnie propose de mettre en place un travail sur l'oralité au lycée Jean Vilar et aux collèges Blaise 
Pascal et Guillaume Appollinaire. Les élèves seront invités à des répétitions ouvertes et à voir le 
spectacle. Des comités de lecture de textes de théâtre seront mis en place avec les spectateurs du 
théâtre et la médiathèque. la compagnie sera également accueillie en résidence de création et en 
diffusion. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.



Localisation géographique : 
 PLAISIR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 52 500,00 48,05%
Dépenses techniques 24 100,00 22,06%
Communication 13 000,00 11,90%
Coûts de structure dans la 
limite de 20%

19 660,00 17,99%

Total 109 260,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat (sollicitée) 9 000,00 8,24%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 27,46%

Ville de Fontenay-sous-Bois 
(sollicitée)

3 000,00 2,75%

CD 94 (sollicitée) 10 000,00 9,15%
Autres financements 
(préciser)

57 260,00 52,41%

Total 109 260,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048906 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION K - CP JUILLET 
2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

19 000,00 € TTC 42,11 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : K ASSOCIATION
Adresse administrative : 36 RUE DE LA FRATERNIT

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GILLES LE TIRANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de dispositif, la pris en compte des dépenses est la date 
limite de dépôt de la demande.

Description : 
La structure : Ancrés sur le territoire quils cultivent avec les spect'acteurs, Karim Sebbar et ses complices 
inventent depuis les années 2000 des spectacles vivants indisciplinaires à la fois dans et hors les murs. 
Les créations souvent participatives sont pluridisciplinaires. Karim sebbar développe à Champigny sur 
Marne "Itinérance des points de vue", un projet initié par la DRAC. Il est également en résidence artistique 
sur la communauté de Communes des 2 Morin avec Act'art 77.
Le projet : Dispositif immersif, théâtre de poche en caravane, le projet ""Paysage intérieur"" est né à la 
suite de pusieurs résidences dans les quartiers populaires ainsi qu'en milieu rural pour transporter des 
propositions culturelles et des créations sur tout les territoires. Poème visuel, la série"" Paysage Intérieur"" 
est un voyage dans l'univers, de la création du monde à l'apparition de l'homme en passant par l'origine 
du langage, les évolutions du corps et la logique du sens.
Ecce homo (Voici l'homme)  sera le second épisode de cette série. Entre magie et illusion, science et 
technique, ce spectacle tout public mêle images réelles et virtuelles. 6 représentations auront lieu dans le 
cadre d'une tournée dans le vexin durant le FTVO ainsi que 6 autres à Champigny Sur Marne. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
 EAUBONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 16 150,00 76,90%
Dépenses techniques 2 700,00 12,86%
Communication 750,00 3,57%
Coûts de structure 1 400,00 6,67%

Total 21 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 10 000,00 47,62%
CD 77 acquis 5 000,00 23,81%
Recettes propres 6 000,00 28,57%

Total 21 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048907 - Aide à la création en fonctionnement - CICT THEATRE DES BOUFFES DU 
NORD - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

744 095,00 € HT 5,38 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

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, GERANT

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de dispositif, la pris en compte des dépenses est la date 
limite de dépôt de la demande.

Description : 
Projet lyrique de grand format (26 personnes en tournée, 36 dates prévues en IDF dont 21 aux Bouffes du 
nord, 35 représentations hors IDF) déposé par les Bouffes du Nord.
Après Le Tartuffe et Le Misanthrope, Michel Fau revient une nouvelle fois à Molière pour s’emparer de 
cette comédie grinçante qu’est George Dandin et de son rôle-titre avec le génie baroque, la poésie et le 
sens de l’excès qu’on lui connaît. Gaetan Jarry assure la direction musicale, à la tête du prometteur 
ensemble Marguerite Louise.
Cette comédie de moeurs tragique, cette critique sociale farces que fait place à l'amour lors dintermèdes 
pastoraux élégants dont la musique est signée du grand Lully. Bergères et bergers échangent alors des 
mots galants, contrepoint ironique à linfortune amoureuse du pauvre Dandin. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional 

Localisation géographique : 
 SURESNES

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 %

CHARGES ARTISTIQUES 351 942,00 46,06%
CHARGES TECHNIQUES 262 531,00 34,36%
COMMUNICATION 5 000,00 0,65%
COÛTS DE STRUCTURE 144 622,00 18,93%

Total 764 095,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC idf (sollicité) 20 000,00 2,62%
Région Île-de-France 60 000,00 7,85%
AUTRES FINANCEMENTS 34 020,00 4,45%
RECETTES PROPRES 650 075,00 85,08%

Total 764 095,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° 20008559 - Aide à la création en fonctionnement - MAISON POPULAIRE - CP JUILLET 
2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

73 211,00 € HT 6,83 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON POPULAIRE CULTURE & LOISIRS
Adresse administrative : 9B RUE DOMBASLE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benoit ARTAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
"Des comètes, another place"" de Laure Brisa est pensé comme un concert augmenté, comme un 
spectacle. La présence au plateau, le rapport aux spectateurs, les liens entre les morceaux, feront partie 
intégrante de l’écriture.  La perspective de diffusion ira autant vers les plateaux de théâtre que les scènes 
de musiques actuelles ou les lieux atypiques. 
Sur la scène seront présents une harpe classique, de nombreux micros, des machines, un piano 
électronique, un séquenceur, une grosse caisse, beaucoup de pédales d'effets et de loops, et une pléiade 
d'objets. 
Les textes sont pour la plupart ceux de Laure Brisa mais également  de W.B Yeats, Shakespeare, 
Philippe Jaccottet... 
La recherche de Laure Brisa se situe comme aux frontières du théâtre (dans le sens art de la 
représentation) et du concert.
 10 jours de résidences sont envisagés, 5 représentations sont prévues dont une tournée régionale via le 
MAAD93. 
Laure Brisa était une artiste accompagnée par Arcadi. Par ailleurs, elle crée et joue les musiques des 
spectacles de Yoann Bourgeois.



Cette demande est portée par la Maison Populaire de Montreuil. Fondé en 1966, c'est un lieu 
emblématique de la ville et exemplaire des structures forgées sur des valeurs d’éducation populaire. Cette 
maison des pratiques amateurs a accompagné des générations de Montreuilloiss et habitants de la 
proximité en Seine-Saint-Denis et à Paris. 
Aujourd’hui la Maison populaire connaît un renouvellement de sa direction. Elle s’affirme comme sphère 
des pratiques culturelles plurielles à l’adresse de tous les publics. Atypique dans le paysage de l’art 
contemporain français, la Maison populaire compte  parmi les Centres d’Art de création les plus actifs en 
Île-de-France. Le nouveau projet de direction s'oriente vers les musiques, en diffusion et résidences, 
puisqu'elle dispose d'une salle équipée. Elle est soutenue par l’État, la Région, le Département et la Ville 
de Montreuil.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 34 750,00 44,43%
Dépenses techniques 20 020,00 25,60%
Communication 8 500,00 10,87%
Part des coûts de structure 14 941,00 19,10%

Total 78 211,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide à 
la création

10 000,00 12,79%

DRAC Île-de-France 
(sollicité)

10 000,00 12,79%

Département 93 (acquis) 10 000,00 12,79%
Adami, Spedidam 7 000,00 8,95%
FONPEPS (acquis) 2 000,00 2,56%
Recettes propres 39 211,00 50,13%

Total 78 211,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048834 - Aide à la création en investissement - CIRQUE ICI - CP 1er juillet 2020

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant

549 918,00 € HT 9,09 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de dispositif, la pris en compte des dépenses est la date 
limite de dépôt de la demande.

Description : 
La structure : Johann Le Guillerm, issu de la première promotion du Centre National des Arts du Cirque 
de Châlons-en-Champagne (1989), crée en 1994 sa compagnie  Cirque Ici. En 2001, il s'engage 
entièrement dans « Attraction » , vaste projet de recherche qui se matérialise dans des formes variées : 
objets, sculptures, spectacles, performances... (Secret, temps 1 et 2, Le pas Grand chose, Encatation...). 
Depuis 2011, il est en résidence de recherche et d’expérimentation au Jardin d’Agronomie Tropicale de la 
ville de Paris. La compagnie mène en parallèle un important travail de médiation. Cirque Ici est aidé au 
titre d'un conventionnement CERNI par la Drac depuis 2019 et  par la Région Ile-de-France au titre de la 
Permance artistique et culturelle.
Le projet : Après Secret temps 1 en 2003 et Secret temps 2 en 2012, Terces est la 3e mouture issue de la 
recherche Attraction. Terces anacycle de secret ou la conjugaison du verbe tercer qui signifie labourer 
pour la 3e fois. Dans ce nouvel opus, des figures familières formant les strates d'une mémoire, comme un 
paysage à priori familier, mais confronté à de nouvelles perturbations qui en permettent une nouvelle 
lecture.s. Pour ce projet, Johann le Guillerm est entouré de 6 collaborateurs (10 personnes en tournée) : 
un créateur lumières, un créateur musique, un costumier et 3 constructeurs.
Terces sera crée en novembre 2020 sous le chapiteau du cirque Théâtre d'Elbeuf avec 6 personnes au 
plateau. Il sera ensuite joué nn Ile-de-France, sous le chapiteau de la compagnie  pour 5 représentations 



au Théâtre de Sénart et  10 représentations dans le cadre du festival Paris l'été. 

 
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 correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS
 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 164 165,00 28,81%
Dépenses techniques et 
logistiques

337 175,00 59,16%

Communication 38 428,00 6,74%
Coûts de structure 30 150,00 5,29%

Total 569 918,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 70 000,00 12,28%
DGCA sollicité 60 000,00 10,53%
Drac Ile-de-France acquis 44 000,00 7,72%
Autres produits (frais de 
résidence)

50 918,00 8,93%

Recettes propres 345 000,00 60,54%
Total 569 918,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048085 - Aide à la diffusion spécifique Parcours d’accompagnement ARCADI IDF - 
HUIT HEURES CINQ - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

3 093,00 € TTC 48,50 % 1 500,00 € 

Montant total de la subvention 1 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUIT HEURES CINQ
Adresse administrative : 50 RUE RAMBUTEAU

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHARLES QUIEVREUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Auteur compositeur interprète, Loane avait été repérée en 2008 et avait bénéficié d’une reconnaissance 
professionnelle et du public, qui l’avait amenée à réaliser des duos avec des artistes comme Lenny 
Kravitz, Christophe… Après avoir quitté son tourneur Astérios, elle s’est lancée dans l’indépendance, et a 
réalisé son troisième album en 2019. Seule en scène entourée de ses claviers, elle accueille son double 
virtuel, Alone,
Les chansons électroniques du troisième album de Loane Alone racontent les voyages intérieurs d’une 
artiste ayant trouvé l’inspiration entre Paris, New York et Chicago. 

Cette demande porte sur 6 représentations dont plusieurs show-cases dans des lieux parisiens dans le 
but de continuer à promouvoir l’album, paru sur son label indépendant, et de faire connaître le spectacle 
autant aux professionnels qu’à un nouveau 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.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 2 936,00 92,15%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

250,00 7,85%

Total 3 186,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide 
diffusion spécifique post 
Arcadi

1 593,00 50,00%

Recettes propres 1 593,00 50,00%
Total 3 186,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048851 - Aide à la diffusion spécifique Parcours d’accompagnement ARCADI IDF - 
3 P'TIT TOUR - CP JUILLET 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

3 850,00 € HT 44,16 % 1 700,00 € 

Montant total de la subvention 1 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 3 P'TIT TOUR
Adresse administrative : 10 RUE JEAN GUY

35000 RENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur YANN HAMON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Brisa Roché est une artiste américaine installée en France depuis une dizaine d'années. Auteur de 5 
albums, elle est chanteuse, auteur et compositrice.
 Découverte dans le circuit du jazz, elle s'est peu à peu orientée vers la pop. Ses disques ont reçu un très 
bon accueil critique.
Mai 2018 marque la sortie d'un nouvel album "Father" aux sonorités folk et minimalistes, produit par John 
Parish (PJ Harvey). 
Fort de ce nouveau répertoire, la formation se présente sous la forme dun trio comprenant Brisa Roché au 
chant et à la guitare, Jeff Hallam à la contrebasse, et Benoît Perraudeau à la batterie.
Cette demande porte sur deux représentations qui permettraient de relancer la dynamique de groupe et 
de et rendre à nouveau le projet visible après plusieurs mois sans représentations.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 1 960,00 50,10%
Dépenses techniques, 
logistiques, sécurité

1 876,00 47,96%

Communication 50,00 1,28%
Part des coûts de structure 26,00 0,66%

Total 3 912,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide 
diffusion spécifique post 
Arcadi

1 762,00 45,04%

Recettes propres 2 150,00 54,96%
Total 3 912,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048819 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - LA PENICHE OPERA - 
CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

24 750,00 € HT 40,40 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
La péniche La Pop est, depuis sa naissance au printemps 2016, un incubateur artistique et citoyen qui 
interroge les relations que les individus, les communautés ou la société entretiennent avec les sons et la 
musique. 
Destinée et réservée aux professionnels du spectacle, la journée de repérage artistique de La Pop a pour 
but de favoriser la naissance d’une dizaine de spectacles en gestation. Tous ces projets en cours de 
conception et de production, portés par des équipes artistiques émergentes ou plus identifiées, sont 
sélectionnés via un appel à candidatures lancé à l’échelle nationale et au sein des pays limitrophes. Les 
équipes artistiques sélectionnées bénéficient pendant la journée de trente minutes pour exposer leurs 
projets face à près de soixante-dix professionnels constitués de producteurs, institutionnels et 
programmateurs. Ces équipes sont conviées à définir leurs besoins prioritaires en termes de partenariats : 
coproduction, accueil en résidences, accueil en diffusion
En amont et en aval de cette journée de présentation, un accompagnement de plus en plus développé est 
proposé aux artistes. Deux temps d'1/2 journée, animés par les 3 directeurs des structures associées 
permettent de cibler les enjeux de chacun et de faire le bilan des présentations. Tout ceci dans le but de 



permettre aux artistes de travailler et développer leur réseau.
La journée de présentation prévue initialement le 17 mai a été décalée au 2 octobre 2020 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

COMPAGNONNAGE ET 
VISIBILITÉ

20 877,00 70,77%

COMMUNICATION LIÉE À 
LA PROMOTION DU 
PROJET

3 815,00 12,93%

COÛTS DE STRUCTURE 3 878,00 13,15%
DÉPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES

930,00 3,15%

Total 29 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 14 750,00 50,00%
Quote-part Drac (acquis) 7 750,00 26,27%
AUTRES FINANCEMENTS 7 000,00 23,73%

Total 29 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048825 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - COLLECTIF 12 - CP 
JUILLET 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

87 810,00 € HT 45,55 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le Collectif 12 / Friche A Malraux est un lieu de création artistique pluridisciplinaire, installé depuis 1998 
dans les locaux d'une ancienne miroiterie de Mantes la Jolie, réhabilitée et dotée dune salle de spectacle 
en 2003. Il propose une quarantaine d'ouverture-public chaque saison, dont une vingtaine de spectacles 
professionnels. Cette programmation, suivie aujourdhui par un public nombreux et diversifié, est le reflet 
de l'activité quotidienne du Collectif 12, lieu d'invention, de fabrication et de partage. Les spectacles 
programmés sont essentiellement issus de résidence de création, les autres propositions, débats, 
rencontres, festivals, restitutions d'ateliers et de stages, sont déterminées par la relation du Collectif 12 à 
ses voisins, les habitants de l'agglomération de Mantes. Aujourdhui géré par une équipe administrative de 
sept personnes, le Collectif 12 réunit une vingtaine d'artistes impliqués régulièrement dans la vie du lieu;

Le projet présenté par le Collectif 12 et ses partenaires travaille sur les deux axes 
accompagnement/compagnonnage et repérage/visibilité et est centré sur l'accompagnement des 
compagnies émergentes de théâtre/danse en partant du diagnostic de défaut de structuration 
administrative de ces équipes qui souffrent notammnt d'isolement, d'une concurrence entre artistes, d'un 



manque d'échanges entre pairs, d'un manque de visibilité professionnelle à Paris, d'un manque de 
coordination et de rationalisation des temps de répétition et de création dans les lieux...etc.
Le projet associe plusieurs partenaires (un bureau de production, un lieu de diffusion à Paris, deux lieux 
de fabrique et de diffusion en petite couronne) aux missions complémentaires, qui mutualisent leurs 
moyens et leurs compétences et qui s'adressent à une vingtaine de compagnies émergentes, qui pourront 
ainsi bénéficier  : d'un Pôle Compagnies / Accompagnement au sein du Collectif 12, en partenariat avec 
un bureau de production (L'oeil écoute, Mara Taboul) et qui propose de la production déléguée, des 
conseils en production/diffusion ; du partenariat avec l'étoile du Nord (temps de visibilité) et d'un 
partenariat conjoint avec Gare au Théâtre et Lilas en scène mêlant repérage, résidences coordonnées et 
temps de visibilité. 
Tous les partenaires ont une expertise dans l'accompagnement de l'émergence.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

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 %

Compagnonnage et visibilité 70 312,00 80,07%
coûts de structure 17 498,00 19,93%

Total 87 810,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 
Accompagnement

40 000,00 45,55%

DRAC IDF (acquis) 30 000,00 34,16%
GPS&O (acquis) 9 650,00 10,99%
Fonpeps 6 660,00 7,58%
Recettes propres 1 500,00 1,71%

Total 87 810,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048826 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - DECOR DE L'ENVERS - 
CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

96 323,00 € TTC 20,76 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE DECOR DE L ENVERS
Adresse administrative : 104 RUE LEPIC

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLINE GUAINE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Une saison du Mégaphone Tour s'organise autour de 3 journées de formation collective au Studio des 
Variétés, du coaching par Jean Claude Catala, une tournée de 8 dates par artiste dans plusieurs régions. 
Chaque représentation réunit 2 artistes de la sélection. De plus, une programmation Itinéraire Bis 
prolonge la diffusion de ces artistes sur la saison suivante dans des lieux plus importants, hors réseau 
habituel de ces tournées Mégaphone. Des échanges d'artistes avec le Québec sont maintenant mis en 
oeuvre. 
Nouveautés 2020 : 
Tutorat de chacun des 8 artistes par 4 managers
Accompagnement à la communication et communication digitale avec l'EMIC
Accompagnement à la promotion presse avec 2 journalistes
Résidence de 2 jours à La Ferronnerie.
12 intervenants.
3 axes régissent l'accompagnement : le travail scénique, l'accompagnement vers une professionnalisation 
et un développement de carrière, la mise en réseau et une visibilité auprès des professionnels. 



L'accompagnement se déroule sur 2 ans, la seconde année permettant de les connecter à leurs futurs 
partenaires professionnels.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PANTIN

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 %

Compagnonnage et visibilité 52 250,00 49,14%
Dépenses techniques et 
logistiques

18 573,00 17,47%

Communication 3 500,00 3,29%
Part des coûts de structure 32 000,00 30,10%

Total 106 323,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide à 
l'accompagnement

30 000,00 28,22%

Structures partenaires du 
projet

8 000,00 7,52%

Sociétés civiles 28 000,00 26,33%
Mécénat 20 000,00 18,81%
Recettes propres 20 323,00 19,11%

Total 106 323,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048828 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - ATELIER DE PARIS 
CAROLYN CARLSON - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

65 000,00 € TTC 38,46 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON
Adresse administrative : ROUTE DU CHAMPS DE MANOEUVRES

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Installé à la Cartoucherie de Vincennes, l'Atelier de Paris – centre de développement chorégraphique 
national est dirigé par Anne sauvage. C’est un lieu de 1000 m² dédié à la danse qui propose une saison 
de spectacles, un festival renommé, June Events, l’accompagnement et l’accueil d’artistes 
chorégraphiques en résidence, de nombreuses actions avec les publics et un programme de formation 
continue pour les danseurs professionnels. L’Atelier de Paris développe de nombreux partenariats, au 
sein de la saison ou via le festival, avec des équipements culturels et associations à Paris, en Seine-
Saint-Denis, en Val-de-Marne, en Seine-et-Marne et plus particulièrement en Essonne où il a déposé un 
plancher mobile au TAG de Grigny afin d’équiper un studio de danse pour y développer des résidences. Il 
bénéficie du soutien de la DRAC, de la Ville de Paris et de la Région. L'Atelier est soutenu en Pac à 
hauteur de 75 000 €.
L'accompagnement proposé est pensé en prolongement des résidences et des partenaires essonniens. Il 
s'adresse à des artistes chorégraphiques à différents moments de leurs parcours et sera gratuit pour ses 
participants. 
Ces partenaires s'associent à la structure Tous Talents Confondus pour proposer à 9 artistes un 



accompagnement structurant et réflexif avec une mise en visibilité de leurs projets artistiques.
Cet accompagnement s'inscrira sur une saison, composée de 7 rendez-vous collectifs d'une demi-journée 
/ journée co-construite avec l'Atelier de Paris et les artistes s'étalant de juin 2020 à juin 2021; 3 rdvs 
individuels de 3H (faisant un état des lieux, un bilan à mi parcours et fin de parcours) soit 72 H et 7 rdvs 
thématiques collectifs d’une 1 / 2 journée à 1 journée avec les partenaires et l’Atelier de Paris soit 28H  
(7X4), un total donc d'envrion 100 H. Il sera articulé avec un temps de visibilité qui aura lieu sur une 
journée à l'Atelier de Paris en décembre 2020. Les créations de ces artistes seront également pour la 
plupart diffusées par la suite pendant la saison de lAtelier de Paris et/ou celles des structures partenaires 
du 91.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

COMPAGNONNAGE ET 
VISIBILITÉ

48 000,00 60,00%

DÉPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES

6 000,00 7,50%

COMMUNICATION LIÉE À 
LA PROMOTION DU 
PROJET

3 000,00 3,75%

COÛTS DE STRUCTURE 23 000,00 28,75%
Total 80 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC ïle-de-France (S) 15 000,00 18,75%
Dpt Essonne (S) 12 000,00 15,00%
Ville de Paris (S) 8 000,00 10,00%
Contributions structures 
partenaires sur le projet

5 000,00 6,25%

Région Île-de-France 40 000,00 50,00%
Total 80 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048830 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - ASSOCIATION 
CHROMA - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

156 471,00 € HT 22,37 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

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 : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Dans des formes qui se sont constamment renouvelées, Zebrock contribue depuis 30 ans à 
l'accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant, dans le registre des 
musiques actuelles et de la chanson. De l'encouragement à l'accomplissement de leur pratique musicale 
en amateur jusqu'à leur inscription dans des logiques professionnalisantes, de nombreux artistes et 
équipes artistiques se sont emparés des opportunités, outillages et compétences développées par 
Zebrock. Cette intention s'incarne dans le dispositif Le Grand Zebrock.

6 groupes sont sélectionnés lors d'auditions publiques mais ceux qui ne l'ont pas été peuvent cependant 
assister aux rencontres professionnelles. Zebrock permet aux artistes de vrais échanges et un partage 
d'expérience. De plus, les artistes interviennent dans les milieux scolaires. Les auditions publiques, la 
finale et la programmation à La Fête de l'Huma permettent une importante visibilité aux artistes, ce sont 
des temps qui rassemblent de nombreux professionnels et du public. La temporalité de 
l'accompagnement permet la maturation du projet de l'artiste, ses remises en question, et un lien soutenu 
aux 13 intervenants. L'accompagnement est déterminé après un diagnostic pour chacun des artistes. Il 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 LA COURNEUVE
 NOISY-LE-SEC
 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 %

Compagnonnage et visibilité 62 060,00 38,43%
Dépenses techniques et 
logistiques

35 488,00 21,98%

Communication 15 588,00 9,65%
Part des coûts de structure 48 335,00 29,93%

Total 161 471,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide à 
l'accompagnement

40 000,00 24,77%

Département 93 (acquis) 88 703,00 54,93%
FONJEP 2 609,00 1,62%
Sociétés civiles (sollicité) 20 000,00 12,39%
Recettes propres 10 159,00 6,29%

Total 161 471,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048832 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - ASSOCIATION DANSE 
DENSE - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

16 200,00 € TTC 49,38 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

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 : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Danse Dense et le bureau Les Indépendances souhaitent co-porter un dispositif, s’appuyant sur les 
expertises croisées des deux structures, pour permettre de faire émerger et d’accompagner des créateurs 
talentueux en leur offrant les outils nécessaires à leur rayonnement par des résidences, de la diffusion, de 
la mise en  réseau. De plus, lorsque le/la chorégraphe n’est encore structuré juridiquement, Danse Dense 
emploie en direct les artistes afin qu’ils puissent mener des ateliers ou diffuser leur pièce.
Des ateliers collectifs et des formations sont ouverts à tous les chorégraphes émergents.
Les formations sont orientées vers l’accompagnement de la définition du projet artistique des jeunes 
auteurs. Les compagnies accompagnées par Danse Dense bénéficient de rendez-vous individuels. Les 
objectifs sont posés de manière partagée entre le/la chorégraphe et Danse Dense et engage à une 
évaluation.
12 heures de compagnonnage avec chorégraphes expérimentés sont prévus.
Pour 2020 : 
L’objet de la demande d’accompagnement sera en partie de développer de nouvelles méthodes et 
approches tant pour les ateliers et formations. De plus, l’enjeu sera de proposer un accompagnement 



administratif plus ciblé pour 4 des chorégraphes accompagnés par Danse Dense. L'aide permettrait 
d'augmenter le nombre d'intervenants, améliorant l'accompagnement individuel mené par Emilie 
Peluchon.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PANTIN

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 %

Compagnonnage et visibilité 11 070,00 68,33%
Communication 305,00 1,88%
Part des coûts de structure 4 825,00 29,78%

Total 16 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide à 
l'accompagnement

8 000,00 49,38%

DRAC Île-de-France 
(sollicité)

1 000,00 6,17%

Département 93 (acquis) 2 600,00 16,05%
Ville de Pantin (acquis) 2 000,00 12,35%
Mécénat 2 600,00 16,05%

Total 16 200,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX049696 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - ACTES IF - CP JUILLET 
2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

46 515,00 € HT 43,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU ACTES IF
Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ROZENN BIARDEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
La structure : Actes if est un réseau de lieux artistiques et culturels intermédiaires et indépendants en Île-
de-France. Il fédère 30 structures (32 lieux) issues de la société civile sur la base du volontariat et l'envie 
de chaque projet de porter plus que leur activité principale mais un modèle de fonctionnement alternatif, 
innovant et incluant les publics les plus larges. Le réseau est pluridisciplinaire à l'image de nombre de ses 
adhérents qui favorisent le décloisonnement. Il réunit des projets musique, cirque, arts visuels, théâtre, 
arts de la rue, cinéma, danse, etc. au service des territoires et des habitants où ils sont implantés.
Le projet : "Sur un plateau" est né d'une initiative du groupe de travail artistique du réseau Actes If pour 
permettre le repérage de projets accueillis dans les lieux du réseau. Pour cela, les lieux se sont dotés 
d'outils de repérage et d'identification des différents besoins des équipes par le biais d'une banque de 
données.
Chaque mois, les programmateurs des lieux se réunissent en groupe de travail et échangent autour des 
projets soutenus par eux, leur besoin et le choix de ceux pour qui la participation à ces temps de 
repérages sera bénéfique. Ces temps de visibilité sont l'occasion de temps d'échanges et de rencontres 
avec de nouveaux partenaires pour les équipes artistiques.Ces plateaux sont organisés autour de 



thématiques.
Pour cette saison, 6 plateaux sont organisés dans différents lieux entre janvier 2020 et mai 2021. Chaque 
plateau réunit 6 équipes artistiques avec environ 30 heures d'intervention par équipe. A l'issue de s 6 
plateaux, un temps de bilan et perspective est prévu avec l'ensemble des équipes et lieux ayant participé 
au projet.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 COUBERT
 MANTES-LA-JOLIE
 VERSAILLES
 CLICHY-SOUS-BOIS
 BAGNOLET
 LES LILAS
 PANTIN
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
 VILLEPINTE
 ARCUEIL
 VITRY-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 %

Compagnonnage et visibilité 35 362,00 62,57%
Dépenses techniques et 
logistiques

1 360,00 2,41%

Communication 4 100,00 7,25%
Coûts de structure 15 693,00 27,77%

Total 56 515,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 30 000,00 53,08%
Drac Ile-de-France acquis 12 000,00 21,23%
Contributions acquis 8 740,00 15,46%
FDVA 5 600,00 9,91%
Recettes propres 175,00 0,31%

Total 56 515,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048760 - Aide à la diffusion des œuvres - COMPAGNIE DU BREDIN - LAURENT 
VACHER - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

64 418,00 € HT 13,97 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DU BREDIN - LAURENT 

VACHER
Adresse administrative : 11 RUE DU PARC

54790 VAL DE BRIEY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE GACHET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
La compagnie du Bredin a été créé en 1998 par Laurent Vacher autour de 2 axes : la mise en place dune 
structure qui se donne les moyens de travailler sur la création théâtrale contemporaine, la production 
duvres originales, leur exploitation, et leur diffusion sur le réseau national, européen et international ; et 
lorientation des créations vers un travail de proximité et de transmission avec de nouveaux publics par 
une pratique active des différentes formes que permet le théâtre : en appartement, dans la rue, mais aussi 
par des lectures, des mises en espace... Elle est conventionnée depuis 2006 par la DRAC Grand Est car 
elle propose un travail inscrit sur le territoire Lorrain. En effet, Laurent Vacher a été artiste associé au TIL 
durant 7 ans et depuis, a poursuit ses actions en partenariat avec de nombreux théâtres du territoire.
Laurent Vacher, auteur et metteur en scène de ce projet a pour volonté de créer le spectacle ""Giordano 
Bruno, le souper des cendres"" avec un comédien et un musicien. Il avait déjà travaillé sur Giordano 
Bruno en 2002 avec la création du spectacle « Des signes des temps ». Ce spectacle sera une nouvelle 
plongée dans la philosophie et lhistoire des sciences, plus particulièrement lhistoire de lastronomie, mais 
aussi dans lhistoire des religions pour comprendre cette époque, les idées qui la traversent, et la violence 
de l'Eglise. 



Ce sera une forme légère qui pourra jouer dans tous types de théâtres mais aussi hors les murs et 
toucher toutes les générations. Ce spectacle sera créé en octobre et sera présenté en coréalisation au 
Théâtre de la Reine Blanche à Paris durant plus de 2 mois.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

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 %

CHARGES ARTISTIQUES 30 336,00 47,09%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

13 502,00 20,96%

COMMUNICATION 9 000,00 13,97%
"COÛTS DE STRUCTURE 11 580,00 17,98%

Total 64 418,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conventionnement DRAC 
Grand-Est (quote-part) (A)

15 618,00 24,24%

Région Île-de-France
Aide à la diffusion (dans la 
limite de 40 000 euros)

9 000,00 13,97%

Région Grand Est (S) 10 000,00 15,52%
Ville de Paris (S) 9 000,00 13,97%
RECETTES PROPRES 20 800,00 32,29%

Total 64 418,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048763 - Aides à la diffusion - LA MÉCANIQUE - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

10 213,00 € HT 29,37 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MECANIQUE
Adresse administrative : 27 RUE DES GRANDS JARDINS

22100 DINAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur R MI THIMONIER, Membre

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 février 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de dispositif, la prise en compte des dépenses est la date 
limite de dépôt de la demande.

Description : 
La Mécanique, est une structure implantée en Bretagne qui regroupe des artistes de musiques actuelles, 
des techniciens du spectacle, des diffuseurs et des prestataires de services pour le spectacle vivant, 
professionnels ou en voie de professionnalisation. Elle manage le développement d'artistes depuis 
octobre 2018. Depuis 2019, elle reprend la production de la tournée du groupe  Noflipe.
Le projet de diffusion concerne la tournée régionale francilienne du groupe NOFLIPE, en autoproduction 
sur le  label fastfuzz records. Ce groupe francilien, mêlant rock, Funk et Hip Hop, est composé de 7 
musiciens et tourne depuis 10 ans, dans les réseaux des MJC, des petites salles et  festivals dans toute la 
France.  Il a 7 albums à son actif et a été accompagné par les réseaux Rezonne et Rif. Sur la dernière 
saison, il s'est produit sur 38 dates dont (PAUL B en Ile de france). 
5 dates en cession sont prévues dans des petites salles en milieu rural et périurbain aux moyens limités. 
Le soutien régional permettra ainsi de proposer des conditions de cession abordables.
Calendrier de la tournée
11/01/2020 -  MJC Boby Lapointe, Villebon sur Yvette (91)
08/02/2020 - MJC Boris Vian, Pontault Combault (77)
28/02/2020 - Ville de Magny les Hameaux - Estaminet, Magny les Hameaux (78) 
27/06/2020 - MJC L’Oreille Cassée - La Clavelière, Combs la Ville(77) 300



04/07/2020 - Festifl’Art, Chauconin Neufmontiers, Mairie de Morsang sur Orge (91). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses présentées par la structure, déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 COMBS-LA-VILLE
 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
 PONTAULT-COMBAULT
 MAGNY-LES-HAMEAUX
 VILLEBON-SUR-YVETTE

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 %

DEPENSES ARTISTIQUES 6 654,00 64,61%
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES

951,00 9,23%

COMMUNICATION 234,00 2,27%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 30%

2 459,00 23,88%

Total 10 298,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE REGION IDF 
AIDE DIFFUSION

3 085,00 29,96%

RECETTES PROPRES 7 213,00 70,04%
Total 10 298,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048793 - Aide à la diffusion - BLACK KITES - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

8 254,00 € TTC 48,46 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BLACK KITES
Adresse administrative : 10 RUE MENDEL KALMENSON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUILLAUME BOURGEAIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 27 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
LA RELEVE est un spectacle jeune public (à partir de 6 ans) qui cherche à faire comprendre la culture 
hip-hop apparue il y a 40 ans en France et la composition musicale, à valoriser l’expérience humaine en 
équipe, et en ateliers, à faire par soi-même (paroles et musique). Il aborde aussi l’urgence écologique. Le 
metteur en scène D' de Kabal a aidé à construire une narration, particulièrement sur les passages 
"théâtraux’’ entre les passages musicaux. Les compositions musicales sont de deux jeunes artistes, 
ONHEE et KIU MC. La plupart des styles musicaux hip-hop sont représentés dans le spectacle. Les 
représentations donnent la plupart du temps lieu à des actions culturelles.
La demande porte sur 6 représentations dans 4 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.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 2 820,00 33,15%
Dépenses techniques, 
logistiques, sécurité

4 752,00 55,85%

Actions artistiques et 
culturelles

45,00 0,53%

Communication 721,00 8,47%
Part des coûts de structure 170,00 2,00%

Total 8 508,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion

4 254,00 50,00%

Recettes propres 4 254,00 50,00%
Total 8 508,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314

DOSSIER N° EX048835 - Aide à la diffusion des oeuvres - KOUDJU - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

30 500,00 € TTC 26,23 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KOUDJU
Adresse administrative : 48 RUE DE CORBEIL

77111 SOIGNOLLES EN BRIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NICOLAS GUERIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Cette structure a été créée en 2012 par Aurélien Lorillon directeur artistique, elle a développé un festival 
du même nom qui s’est tenu pendant 10 ans à Brie Contre Robert (soutien Régional sur les dernières 
éditions). Elle accompagne plusieurs groupes musicaux et des compagnies de théâtre (le groupe Minuit 6 
Heures jusqu’en 2016 (dont une résidence soutenue par la Région IDF), Chemempa, Broken Box, Perfect 
Idiots, Taki, la Cie  des Perspectives . Koudju a produit 20 concerts en 2019 dont 7 en Ile de France.
La structure accompagne actuellement le projet de la formation de musiques du monde « les 
Guappecarto » sur lequel porte la demande de la tournée régionale 2020 de leur nouvel album «Sambol 
Amore Migrante » sorti chez CSB prod / RFI / l’Autre Distribution. Le groupe composé de 8 musiciens a 
créé ce spectacle  en 2019 et 10 dates sont prévues en 2020 (9 cessions et une coréalisation à 50%) 
dans 10 salles franciliennes  (Paris, 77, 93, 94). 
Le coût plateau est relativement important pour des petites structures, et l’aide régionale va permettre de 
moduler ce coût de cession, le groupe sera programmé sur des 1 ères parties.
Calendrier de la tournée
20 mars - Mairie de Morsang sur Orge (91) ; Salon du Château
18 mai - Mairie de Brie-Comte-Robert (77) ; le Safran
10 juin -  Studio de l’Ermitage  Paris



26 septembre - Ville de Nangis (77) ; theatre des Bergeries, 140 places
3 octobre - File 7, Magny le Hongre (77)
23 octobre - Centre culturel Paul Bailliart, Massy (91) 
24 octobre - Ville d’Aubervilliers (93) ; espace Renaudie
20 novembre - Ville de Moissy-Cramayel (77), les 18 Marches
21 novembre -Ville d’Ormesson sur Marne (94), centre culturel (en club)
11 décembre - CLAVIM, Issy les Moulineuax (92)
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 13 250,00 42,06%
Dépenses techniques 
logistiques et sécurité

4 400,00 13,97%

Coûts de fonctionnement 
limités à 30%

4 150,00 13,17%

Communication 9 700,00 30,79%
Total 31 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE 
DIFFUSION REGION IDF

9 000,00 28,57%

SPEDIDAM 2 500,00 7,94%
RECETTES PROPRES 20 000,00 63,49%

Total 31 500,00 100,00%
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DOSSIER N° EX048846 - Aide à la diffusion des œuvres - CICT CTRE INTER CRE CREATIONS 
THEATRALES

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

289 803,00 € HT 8,63 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

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, GERANT

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Projet de théâtre musical déposé par les Bouffes du Nord qui tourne dans presque tous les départements 
franciliens.
Écrite par Goldoni en guise d’adieu à son public, avant de quitter Venise pour Paris, Une des dernières 
soirées de Carnaval exalte les couleurs de la vie, de l’amour, des relations humaines. Une comédie peu 
connue du maître vénitien.
Sociétaire de la Comédie-Française, Clément Hervieu-Léger signe un élégant spectacle en costumes 
d’époque, qui creuse les rapports complexes régissant toute société.
« Le théâtre de Goldoni est un théâtre de troupe, déclare le metteur en scène. Il n’y a pas ici de premiers 
ou de seconds rôles. Il n’y a que des individus qui tâchent de vivre ensemble. » Faisant preuve d’une 
étonnante acuité sociologique, Une des dernières soirées de Carnaval est l’une des pièces les plus 
audacieuses de Goldoni. L’une des plus libres et des plus modernes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 144 794,00 47,50%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

84 701,00 27,79%

COÛTS DE STRUCTURE 75 308,00 24,71%
Total 304 803,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 40 000,00 13,12%
RECETTES PROPRES 264 803,00 86,88%

Total 304 803,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période
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DOSSIER N° EX048850 - Aide à la diffusion des oeuvres - LA CHAPELLE HARMONIQUE - CP 
JUILLET 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

339 000,00 € TTC 5,90 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA CHAPELLE HARMONIQUE
Adresse administrative : 41 RUE DE VERSAILLES

92410 VILLE D AVRAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PIERRE OTZENBERGER, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Né de la réunion d’un chœur et d’un orchestre sur instruments d’époque, l’ensemble La Chapelle 
Harmonique a été fondé par Valentin Tournet en 2017. Son répertoire, principalement centré sur l’œuvre 
de Bach, s’étend des polyphonies de la renaissance au baroque des Lumières.
5 programmes concernés : 
Magnificat de Bach BWV 243 et BWV243a (47 artistes, durée 1h35)
Motets de Bach (31 musiciens, Durée 1h30)
Messie de Haendel (47 artistes, durée : 2h45)
Projet Fables de la Fontaine (6 musiciens, 1h30)
Messe en si de Bach (58 artistes, durée : 2h00)
Pour 10 représentations dont 2 scolaires à la Chapelle Royale de Versailles (78), Festival de Saint-Denis 
(93), Théâtre de Suresnes (92), Festival d’Auvers-sur-Oise (95), Radio France (75) 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 SURESNES

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 %

CHARGES ARTISTIQUES 292 600,00 81,50%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

14 600,00 4,07%

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES

3 500,00 0,97%

COMMUNICATION 4 400,00 1,23%
COÛTS DE STRUCTURE 43 900,00 12,23%

Total 359 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 40 000,00 11,14%
AUTRES FINANCEMENTS 57 000,00 15,88%
RECETTES PROPRES 232 000,00 64,62%
Caisse des dépôts et 
consignations

30 000,00 8,36%

Total 359 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049053 - Aide à la diffusion - BALLET COSMIQUE - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

13 350,00 € HT 41,20 % 5 500,00 € 

Montant total de la subvention 5 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BALLET COSMIQUE
Adresse administrative : 14 RUE BASSE-COMBALOT

69007 LYON 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NICOLAS LIGEON, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Spectacle jeune public qui raconte l'histoire d'une jeune femme, comment elle est devenue ce qu'elle est, 
comment elle s'est figée dans son identité ; et comment elle apprend peu à peu à y réintroduire de la 
souplesse... Ce spectacle sans parole, à la fois concret et existentiel, tient autant de la performance de 
plasticiennes que d'un récit d'initiation narrativement charpenté : l'histoire d'une construction et d'une 
déconstruction.
Aide à la diffusion dans les communes rurales de l'agglomération Cœur d'Yvelines. Certaines de ces 
communes sont trop éloignées du théâtre pour que le ratio temps et coût de transports permette aux 
élèves de maternelles d'assister aux spectacles présentés dans l'équipement culturel du territoire. Cette 
diffusion prévoit un équilibre entre 9 représentations en tournée hors les murs pour des représentations 
scolaires dans deux villes, des actions artistiques et une représentation de la grande forme au théâtre 
pour permettre aux famille de venir jusqu'à Beynes pour y découvrir le spectacle dans sa forme grand 
plateau. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 BEYNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artistique 6 750,00 49,82%
Technique, logistique, 
sécurité

4 250,00 31,37%

Actions artistiques 2 050,00 15,13%
Coûts de structure 500,00 3,69%

Total 13 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 5 700,00 42,07%
Recettes propres 7 850,00 57,93%

Total 13 550,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049902 - Aide à la diffusion des œuvres - ASSOCIATION MÉLODIE EN SOUS-SOL - 
CP JUILLET 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

16 157,00 € HT 26,61 % 4 300,00 € 

Montant total de la subvention 4 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MESS MELODIE EN SOUS-SOL
Adresse administrative : 7 RUE MARCEL BOURGUIGNON

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER ACOSTA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Cette structure de production a été créée en 2017 par le directeur musical Christophe Marguet -Batteur et 
compositeur de jazz("Django d'or" et  "Talents Jazz 1998" de l'Adami).  Il a également participé à 
l'enregistrement de musiques de film de Bertrand Tavernier. Ses principaux partenaires sont l'Ecole de 
musique d'Enghien-les-Bains, la Cave Dîmière, le Triton, le Comptoir, la Boutique du Val ou le Théâtre 71.  
Soutenu par la Région sur sa précédente création happy hours en 2018.
Le projet de tournée régionale concerne la nouvelle création  « We Celebrate Freedom Fighters! » avec 
Sébastien Texier (Sax alto, Clarinettes) ; Manu Codjia (Guitare électrique), François Thuillier (Tuba) et 
Christophe Marguet (Batterie).Ce répertoire rend hommage à des personnalités fortes telles que Aimé 
Césaire, James Baldwin, Olympe de Gouges, Sitting Bull, Rosa Parks, l’inconnu de Tian’anmen, Simone 
Veil... La tournée en Ile de France de mars à décembre 2020 comprend 7 représentations dont 5 dates en 
cession au comptoir (94), Le Triton (93), La Cave du Jazz (77), au sud du nord (91), et au studio 104 de 
Radio France). 6 dates en région et une en Suisse sont également prévues.

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



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses du projet de diffusion présentées par la 
structure.

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 %

DEPENSES ARTISTIQUES 13 067,00 80,88%
DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES SECURITE

50,00 0,31%

COMMUNICATION 500,00 3,09%
COUTS DE STRUCTURES 
LIMITES A 30%

2 540,00 15,72%

Total 16 157,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE 
DIFFUSION REGION IDF

4 300,00 26,61%

SOCIETES CIVILES 4 000,00 24,76%
RECETTES PROPRES 7 857,00 48,63%

Total 16 157,00 100,00%
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CONVENTION RELATIVE A L’AIDE A L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
ARTISTIQUES DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT 

N°

Entre

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

d’une part,
et

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

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à 
l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR 2019-040 du 19 septembre 2019.

L’attribution par la Région d’une subvention au titre de ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’application 
de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens, ainsi que l’application de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption 
de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 
2017-191 du 17 mai 2017 et par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018.

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir  
pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention (référence dossier n° ). 

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

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention. 

Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

Apposition du logotype
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … )



3

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France.
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.

Evènements :
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région.

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (vernissage, inauguration, festivité 
ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en 
faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière 
ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention.

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention. 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… Dans ce cadre, le 
bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative 
à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 
devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 
de l’instruction du dossier. 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 
newsletters et emailings…). 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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



4

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie.

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production :
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité dûment signé par le représentant légal,
- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, de 

l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté (dans le cas 
contraire, la signature du trésorier est requise),

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

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un bilan d’exécution du projet dûment signé par le représentant légal,
- d’un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée comprenant la signature du 

représentant légal,
- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état est dûment complété, daté et signé par le représentant légal 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme et doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Le versement du solde est également subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Saint Ouen en 2 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

Le bénéficiaire La Présidente du Conseil Régional
(nom, qualité du signataire d'Ile de France
et cachet du bénéficiaire)
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