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DÉLIBÉRATION N°CP 2020346
DU 23 SEPTEMBRE 2020

POLITIQUE D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES LYCÉES
ET LES CFA - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE
2020-2021 - TROISIÈME ANNÉE DES PROJETS CREAC ADOPTÉS EN 2018 -

DEUXIÈME ANNÉE DES PROJETS CREAC ADOPTÉS EN 2019

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

VU le Code Général des collectivités territoriales

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

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

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

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

VU la délibération n°CR 2017-76 du 6 juillet 2017 une politique dédiée pour promouvoir les arts
plastiques, numériques et urbains ;

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

VU la délibération n° CP 16-299 du 12 juillet 2016 relative à l’adoption d’une convention d’objectifs
et de moyen entre la Région et le FRAC ;

VU la délibération n° CP 2018-281 du 4 juillet 2018 relative à l’ouverture de négociations pour
l’acquisition d’un bâtiment destiné à accueillir les réserves du FRAC ;

VU la délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018 relative à l’achat en VEFA d’un bâtiment
destiné à accueillir les réserves du FRAC et  à l’adoption de conventions-type des conventions de
développement culturel ;

VU la délibération n°CP 2019-289 du 3 juillet 2019 relative à la « Politique d'éducation artistique et
culturelle dans les lycées et les CFA - Attribution de subventions pour l’année scolaire 2019-2020 -
Deuxième année des projets CREAC adoptés en 2018 » ;

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

VU La délibération n°CP 2019-531 du 20 novembre 2019 relative notamment à la 2ème année de
la convention de développement culturel de la Commune de Noisy-le Sec
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VU la délibération n°CP 2020-027 du 31 janvier 2020 relative à la « Premières affectations 2020
en faveur des organismes associés à l'action culturelle régionale » ;

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-346 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve les avenants annuels relatifs aux conventions régionales d’éducation artistique et
culturelle figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  régionale  à  l’éducation  artistique  et
culturelle dans les lycées et  les CFA » au financement des projets détaillés en annexe 2 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
 1 032 000 €. 

Subordonne,  pour les projets CREAC, le  versement  de ces subventions à la  signature
d’avenants conformes à l’avenant-type adopté par l'article 1 de la présente délibération et autorise
la Présidente du Conseil régional à les signer.

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

Affecte une autorisation d’engagement de  1 032 000 € disponible  sur le chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs »,  code fonctionnel 312 «Activités culturelles et artistiques»,  programme
HP 312-013 « Soutien culturel  pluridisciplinaire » Action 13101302 – « Education artistique des
lycéens »,  du  budget  2020  conformément  aux  projets  présentés  en  annexe  2  à  la  présente
délibération. 

Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la réalisation de manifestations d’arts
plastiques, numériques et urbains» au financement du projet détaillé en annexe 3 à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 20 000 €.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention type « Aides à  la  réalisation  de manifestations d’arts  plastiques,  numériques et
urbains» adoptée par délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018, et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement  de  20 000 €,  disponibles sur le Chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme
HP 312- 006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien
aux manifestations d’arts plastiques » du budget 2020.

Article 4 : 

Modifie  la  base  subventionnable  et  le  taux  d'intervention  de  la  subvention  accordée  à
l’association SIANA (aide n° 19005244), votée par la délibération n°CP2019-289 du 3 juillet 2019,
tel que cela figure dans l’avenant n°1 à la convention 19005244 joint en annexe 4 à la présente
délibération.  Le  montant  modifié  de  la  base  subventionnable  est  de  37  500€  et  le  taux
d'intervention modifié est de  53,33%. Le montant de la subvention reste inchangé.

Approuve l'avenant figurant en annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente
du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

Article 5 : 

Approuve la convention de mise à disposition entre la Région et le FRAC en annexe 5 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 6 : 

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°19008211  adoptée  par  la  délibération  n°
CP2019-531 du  20 novembre 2019 - telle que présentée en annexe 6 à la présente délibération.

Approuve  l'avenant  à  la  convention  n°19008211  relative  au  dispositif  Conventions  de
développement  culturel  joint  en  annexe  n°6,  subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la
signature de celui-ci et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188693-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : AVENANTS FINANCIERS AUX CONVENTIONS
CREAC
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AVENANT ANNUEL N°…
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET «Bénéficiaire»

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION TRIENNALE Rapport CP N° d’origine – année 1 à 
année 3

… année de convention
AU TITRE DE CONVENTIONS REGIONALES D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE

N°CP (dossier n°«Dossier__Code»)

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
agissant en vertu de la délibération n° « N° rapport » /  «Date_de_décision_1»
ci-après dénommée la “Région”

d'une part,
et

la structure dénommée : «Bénéficiaire»
adresse : «Adresse_administrative__Adresse_complèt»
représentée par : «Courrier__Titre1», 
Titre : «Courrier__Titre2»
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

d'autre part, 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Une convention a été votée lors de la commission permanente du (Rapport CP N° origine – 
1ère année).  La Région Île-de-France a décidé de soutenir «Bénéficiaire» pour une durée de 
3 ans.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
correspondant à « taux_du_dossier » % du budget de l’année EXERCICE soit un montant 
maximum de subvention de «Montant_proposé_de_la_décision»€. 
Le budget prévisionnel de l’année est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT

La convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le «Date_de_décision_1» .

Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à 
l’expiration des délais de caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale.

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE

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



Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le ..........

Le bénéficiaire
M.
(signature et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France et par délégation,



AVENANT ANNUEL N°…
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET «Bénéficiaire»

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION BIENNALE CP 2019-289
2ème année de convention

AU TITRE DE CONVENTIONS REGIONALES D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

N°CP (dossier n°«Dossier__Code»)

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
agissant en vertu de la délibération n° « N° rapport » /  «Date_de_décision_1»
ci-après dénommée la “Région”

d'une part,
et

la structure dénommée : «Bénéficiaire»
adresse : «Adresse_administrative__Adresse_complèt»
représentée par : «Courrier__Titre1», 
Titre : «Courrier__Titre2»
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

d'autre part, 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Une convention a été votée lors de la commission permanente du 3 juillet 2019 dans le 
rapport CP2019-289.  La Région Île-de-France a décidé de soutenir «Bénéficiaire» pour une 
durée de 2 ans.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
correspondant à « taux_du_dossier » % du budget de l’année EXERCICE soit un montant 
maximum de subvention de «Montant_proposé_de_la_décision»€. 
Le budget prévisionnel de l’année est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT

La convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le «Date_de_décision_1» .

Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à 
l’expiration des délais de caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale.

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE

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



Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le ..........

Le bénéficiaire
M.
(signature et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France et par délégation,
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ANNEXE 2 : FICHES PROJETS CREAC
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DOSSIER N° 20007886 - FRAC/FLASH COLLECTION

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 250 000,00 € TTC 60,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRAC FONDS REGIONAL D'ART 

CONTEMPORAIN
Adresse administrative : 33  RUE DES ALOUETTES

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Florence BERTHOUT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 juin 2020 - 2 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2020-2021.

Description : 
Depuis la rentrée de septembre 2016 le FRAC développe dans les lycées franciliens le projet Flash 
Collection.

En plus de la malle originelle pensée par Olivier Vadrot, deux nouvelles malles de plus petit format 
viennent s'ajouter cette année au dispositif, permettant d'augmenter le nombre d'établissements 
bénéficiaires (20 lors de la première année, 50 cette année, cf liste ci-dessous).
Plusieurs actions sont proposées par l'équipe des publics du FRAC dans le cadre du partenariat annuel 
conclu avec chaque établissement scolaire :
- une ou deux journées de rencontre dans le lycée autour de la malle contenant une sélection d'oeuvres 
bidimensionnelles;
- l'exposition d'une oeuvre vidéo de la collection pendant plusieurs semaines;
- un programme de visites commentées dans des lieux d'exposition du FRAC : le Plateau ou le Château 
de Rentilly;
- des interventions d'artistes et des séances de formation proposées aux enseignants.

Liste des 50 lycées :



Académie de Paris 75001-Lycée Pierre Lescot
75006 – Lycée Maximilien Vox
75015- LPO Fresnel
75018- Lycée Françoise Dudant 
75014 - Lycée Véronique Saugier 

Académie de Créteil
77 – Lycée Jean Vilar – Meaux
77 – Lycée de la Mare Carrée – Moissy-Cramayel
77 – Lycée Pierre Mendès France – Savigny-le-Temple
77 – Lycée Camille Claudel – Pontault-Combault
77 - Lycée Antonin Carême - Savigny-le-Temple
77 - Lycée Gérard de Nerval – Noisiel
93 – Lycée Henri Wallon – Aubervilliers
93 – Lycée Lucie Aubrac – Pantin
93 – Lycée Claude Nicolas Ledoux – Les Pavillons-sous-Bois
93 – Lycée Marcel Cachin – Saint-Ouen
93 – Lycée Daniel Mayer – Montreuil
93 - Lycée Henri Matisse – Montreuil
93 - Lycée Théodore Monod – Noisy-le-Sec
93 - Lycée Madeleine Vionnet – Bondy
93 - Lycée Évariste Galois – Noisy-le-Grand
93 - Lycée Voillaume - Aulnay-sous-Bois
94 – Lycée Louise Michel – Champigny-sur-Marne
94 – Lycée Maximilien Perret – Alfortville
94 - Ensemble Scolaire Albert de Mun – Nogent-sur-Marne
94 – Lycée Edouard Branly – Créteil
94 – Lycée François Arago - Villeneuve-Saint-Georges
94 – Lycée Fernand Léger – Ivry-sur-Seine
94 - Lycée Frédéric Mistral – Fresnes
94 - Lycée Darius Milhaud – Le Kremlin-Bicêtre

Académie de Versailles
78 – Lycée Adrienne de Bolland – Poissy
78 – Lycée Vaucanson – Les Mureaux
78 – Lycée Jules Hardouin Mansart – Saint-Cyr-L’école
78 - Lycée Jeanne d'Albret - Saint-Germain-en-Laye
78 - Lycée Sainte-Thérèse – Rambouillet
78 - Lycée François Villon – Les Mureaux
78 - Lycée Corneille - La Celle-Saint-Cloud
78 - Lycée Notre-Dame du Grandchamp - Versailles 91 – Lycée Auguste Perret – Evry 91 – Lycée Henri 
Poincaré - Palaiseau
92 – Lycée Anatole France – Colombes
92 – Lycée Louise Michel – Nanterre
92 - Lycée Maurice Genevoix – Montrouge
92 – Lycée Théodore Monod - Antony
95 – Lycée Le Corbusier – Cormeilles en Parisis
95 – Lycée de l’Hautil – Jouy-le-Moutier
95 – Lycée Galilée – Cergy
95 - Lycée Cognacq-Jay – Argenteuil
95 – Lycée Camille Pissarro – Pontoise
95 - Lycée Arthur Rimbaud - Garges-lès-Gonesse
95 - Lycée Jean Mermoz - Montsoult 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FLASH COLLECTION 250 000,00 100,00%
Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDATION ENGIE 100 000,00 40,00%
REGION IDF 150 000,00 60,00%

Total 250 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20009505 - LES AMES SINGES - « A la découverte de l'univers artistique de la 
compagnie « Les Âmes singes » et des propositions culturelles à la Marge »

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 9 742,00 € TTC 61,59 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES AMES SINGES
Adresse administrative : 37 AVENUE PIERRE POINT

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Louis SBARDELLA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2020-2021.

Description : 
THEATRE - DANSE - MARIONNETTE - MUSIQUE

La réalisation par la nouvelle compagnie Les Ames singes d'une action ponctuelle d'EAC pour l'année 
scolaire 20/21 sera construite autour des mêmes principes d'ouverture à l'univers artistique d'une 
compagnie en résidence dans un lieu culturel que ceux qui présidaient aux deux années Creac conduites 
précédemment par les Productions de la Mezzanine.

Des parcours différenciés seront proposés aux 5 classes d'un lycée seine et marnais, autour de :

- 2h à 8h de pratique théâtrale menées avec un ou deux intervenants sur le thème du dérèglement 
climatique avec le spectacle «  conquête des neiges »  et sur celui du monde du travail  avec la mise en 
chantier de la création «  C'est pas du boulot », - jusqu’à 10 heures de  rencontres avec les  artistes 
autour de ces créations, 1 bord plateau à l'issue de la représentation de « Conquête des neiges » avec 
l'équipe artistique 
- un parcours du spectateur de 1 à 3 spectacles à la Marge, au service culturel de Lieusaint et au théâtre 
Sénart ou au Théâtre de Corbeil.
- En fonction des groupes classes, les formes de restitution seront différentes : mini forme, représentation 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 9 742€. 

Proposition avec le lycée polyvalent La Mare Carrée de Moissy Cramayel (zone rurale -périurbain du 
Grand Paris Sud, classé "Nouvelle géographie prioritaire" de l'Etat (territoires les plus en difficulté de la 
politique de la ville).), 5 classes. 

Localisation géographique : 
 MOISSY-CRAMAYEL

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 %

Interventions artistiques 
(ateliers 50 et 80€/h, 
rencontre 38€/h, préparation 
25€/h, bords de plateau 
38€/h)

4 662,00 47,85%

Défraiement 100,00 1,03%
Billetterie (9 sorties) 2 080,00 21,35%
Fournitures (achats de textes 
et d'accessoires)

100,00 1,03%

Restitution (salair technicien 
et accueil)

600,00 6,16%

Communication 300,00 3,08%
Dépenses de fonctionnement 1 900,00 19,50%

Total 9 742,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France - Action 
ponctuelle d'EAC

6 000,00 61,59%

DDCS 77 - en cours 500,00 5,13%
EPCI – Grand Paris Sud - en 
cours

1 500,00 15,40%

Commune de Lieusaint - 
attribué

1 000,00 10,26%

Recettes propres 742,00 7,62%
Total 9 742,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009515 - TERRAINS D’ENQUETES EN BIBLIOTHEQUES

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 760,00 € TTC 68,03 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES EN 

SEINE-SAINT-DENIS
Adresse administrative : 4 RUE DE L'UNION

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Pascale LE CORRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
L’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis est un réseau qui réunit la majorité des bibliothèques et 
médiathèques de son territoire. Il met en œuvre des projets culturels et littéraires à l’échelle 
départementale et notamment le festival Hors Limites. 
A travers cette action ponctuelle, le réseau souhaite poursuivre le partenariat initié l’an dernier entre la 
Bibliothèque Elsa Triolet et le Lycée Louise Michel de Bobigny. Le projet interrogera la question des 
mémoires qui tissent les identités individuelles et collectives. A travers la littérature mais aussi la 
photographie et la création sonore, les élèves exploreront les enjeux civiques et collectifs de la mémoire 
et développeront leur propre expression artistique sur ce thème.
Chacune des trois classes participantes suivra un parcours spécifique d’ateliers et d’interventions 
artistiques d’une vingtaine à une soixantaine d’heures. Les parcours comprennent notamment : la 
découverte de la bibliothèque et l’échange avec les bibliothécaires, des rencontres avec une 
photographe, une journaliste radio, une performeuse littéraire, un auteur, un historien. Les élèves 
effectueront une à trois sorties au Louvre, au MNHI, au Quai Branly ou encore à la Maison de la Poésie. 
Dans chaque classe, une production artistique spécifique est prévue : création sonore présentée lors du 
festival Hors Limites, constitution d’un recueil de nouvelles écrites par les élèves, création de capsules 
vidéos.



Un tutorat entre élèves de terminale et élèves de seconde participant au projet est envisagé. Démarré 
autour du projet, il pourrait prendre une dimension plus large d’accompagnement à l’orientation 
notamment des secondes vers les options théâtre et cinéma proposées en première.
La création d’un club lecture en parallèle du projet est envisagée en lien avec la bibliothèque.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 11 760€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant sollicité (- 
700€) au regard du fonds régional disponible.

Proposition pour un lycée, 3 classes :
LPO Louise Michel, Bobigny

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 8 540,00 68,54%
Défraiement 200,00 1,61%
Billetterie 415,00 3,33%
Fourniture, petit matériel 100,00 0,80%
Restitution du projet 500,00 4,01%
Transport des élèves 505,00 4,05%
Communication 100,00 0,80%
Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

100,00 0,80%

Dépenses de fonctionnement 2 000,00 16,05%
Total 12 460,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 8 700,00 69,82%
DAAC Créteil (sollicité) 760,00 6,10%
Commune de Bobigny 
(acquis)

500,00 4,01%

Mécénat 2 500,00 20,06%
Total 12 460,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009481 - LE CENTQUATRE - LYCEENS ET ARTISTES EN RESIDENCE AU 
CENTQUATRE-PARIS : UN TERRITOIRE D’EXPERIENCE COMMUN

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

38 660,00 € HT 64,67 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Théâtre - Danse - Arts visuels

Le projet mis en œuvre par le CENTQUATRE-PARIS avec les quatre lycées partenaires du territoire 
(Camille Jenatzy, Charles de Foucauld, Denis Diderot, Hector Guimard) vise à favoriser l’appropriation du 
CENTQUATRE-PARIS par les lycéens, en appui notamment sur les pratiques menées avec les artistes 
en résidence (émergents et confirmés). 

L’enjeu est de suivre, avec les équipes éducatives, la scolarité des lycéens en posant les bases d’une 
pratique culturelle personnelle et collective et de favoriser, lors de cette troisième année, un élargissement 
à d’autres élèves de chacun des lycées, la rencontre et l’échange avec les autres lycéens du projet, la 
découverte et la rencontre avec certains des acteurs dynamiques du territoire et ainsi de participer à 
l’émergence des dynamiques locales. 

Le 104 propose pour la 3eme année du CREAC de :



- généraliser les temps d’immersion (visites du lieu, ateliers de pratiques artistiques) de plusieurs classes 
de chaque établissement au CENTQUATRE.
- proposer à chaque classe en projet, une visite d’exposition en plus des deux sorties spectacle.

- impliquer les artistes pour proposer des formes artistiques itinérantes dans chacun des établissements. 
Cela permettrait un contact direct avec les œuvres ou les spectacles et de rayonner au sein de 
l’établissement en mobilisant d’autres classes et plus largement la communauté scolaire.

- accentuer l’implantation territoriale du projet en travaillant avec chacun des établissements et avec 
d’autres structures du territoire : compagnies implantées dans le quartier, structures culturelles et 
associations de proximité. 

- impliquer les lycéens dans le jury du prix des lycéens du festival Impatience qui se déroule en décembre 
ainsi que de faire partie du cercle des programmateurs de l’évènement Ciné Pop qui se déroulera en 
juillet 2021. Ces expériences permettront de poursuivre en autonomie une relation directe avec le lieu et 
de laisser de la place à la parole lycéenne.

Aux vues de la crise sanitaire que nous traversons, et en fonction des recommandations à venir, le 104 
adaptera les projets en lien avec les équipes pédagogiques et tiendra compte de toutes les évolutions.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 38 660 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-5 
000€) au regard du budget régional disponible. 

Proposition faite pour 4 lycées parisiens à proximité du 104 situés en QPV et zone de sécurité prioritaire, 
3 à 4 classes par lycée :

LPO Diderot
LP Guimard 
LGT Charles de Foucauld (privé) 
LP Jenatzy 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE 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 %

Interventions artistiques HT 
(immersion et ateliers:161h X 
80€/h (tarif artiste Spect 
vivant) + 20h x 120€/h (tarif 
binôme SV) + 40h x 
100€/h(tarif artiste arts 
visuels) + 24h x 150€/h (tarif 
binôme

26 520,00 60,74%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 1,15%

Billetterie HT (exposition, 
sortie, parcours spectateurs) 
2 spectacles/ élève (pour 298 
élèves) 15.68€ + 1 
exposition/élève (pour 644 
élèves) 2.73€

6 440,00 14,75%

Fourniture, petit matériel : 
ateliers de pratique artistique

600,00 1,37%

Restitution du projet : Forum 400,00 0,92%
Autres : réception, temps de 
rencontres entre les acteurs 
des projets

200,00 0,46%

Petites formes hors les murs 2 000,00 4,58%
Dépenses de fonctionnement 
(max 20%)

7 000,00 16,03%

Total 43 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 30 000,00 68,71%
Mécénat 10 000,00 22,90%
LE CENTQUATRE 3 660,00 8,38%

Total 43 660,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009482 - A QUI LE TOUR « APPRENDRE,SE (RE)CREER, S'OCCUPER EN VUE DE 
SE REALISER » V. Henderson

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

30 500,00 € HT 65,57 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : A QUI LE TOUR
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

95440 ECOUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie BONGAPENKA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
MUSIQUE-CINEMA-ARTS PLASTIQUES

Le CREAC conservera la même base de travail qu'en année 1 autour de la tenue d’un festival de 
musiques actuelles sur la ville de Gonesse, Le Son des Etoiles (1ère édition en 2018-2019), et sera 
décliné sur les lycées de la manière suivante : 

- Réalisation de court métrage pour le lycée Virginia Henderson d'Arnouville

- Création miscale pour le lycée Jean-Jaques Rousseau de Sarcelles

- Réalisation d'une exposition au lycée Georges Sand de Domont.

Chaque projet donnera lieu à des ateliers de création animés par des artistes chanteurs, réalisateurs ou 



encore street artistes, ainsi qu’à un parcours culturel en lien avec les thèmes abordés (2 sorties par 
lycée).  
Des restitutions rendront compte des réalisations des élèves dans les lycées et dans le cadre du festival.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 30 500 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées, 7 classes : 

LPO Jean Jacques Rousseau - Sarcelles 

LGT René Cassin - Gonesse 

LP Virginia Henderson - Arnouville

Localisation géographique : 
 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 13 000,00 42,62%
Défraiement 500,00 1,64%
Billetterie 2 500,00 8,20%
Fourniture 400,00 1,31%
Restitution du projet 4 000,00 13,11%
Transports des élèves 500,00 1,64%
Communication 400,00 1,31%
Frais techniques 2 000,00 6,56%
Catering 700,00 2,30%
Conception outils 400,00 1,31%
Dépenses de fonctionnement 6 100,00 20,00%

Total 30 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 20 000,00 65,57%
CA Roissy 4 000,00 13,11%
FDVA 6 500,00 21,31%

Total 30 500,00 100,00%





Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009483 - ACP MANUFCATURE DE LA CHANSON - AUX LYCEES LA ! LA ! LA !

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

40 750,00 € HT 70,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
MUSIQUE

La Manufacture Chanson propose un projet d’actions artistiques autour des diverses disciplines de la 
chanson (expression vocale, interprétation sur scène ou en studio, écriture de textes, composition, 
musique, métiers techniques et administratifs du spectacle vivant…).
En lien avec les équipes pédagogiques et les artistes intervenants, divers ateliers et modules seront 
proposés aux élèves et apprentis de 4 établissements parisiens et bagnoletais, autour de 3 pôles:
• les pratiques artistiques et de création (composition d’une chanson, interprétation sur scène, 
enregistrement en studio professionnel),
• la découverte des métiers de la musique et du spectacle vivant (organisation par les élèves d’un mini-
festival à La Manufacture avec des artistes qu’ils programmeront puis d’un concert au sein de 
l’établissement (techniques son et lumière, travail de balance pré-concert), rencontres avec des artistes),
• la découverte des œuvres et des lieux culturels du territoire francilien autour du patrimoine de la 
chanson et des musiques actuelles (musée, conférences, visites, concerts, accès à un lieux de création et 
de répétition  avec un coach artistique pour les groupes déjà constitués).
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 40 750 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 4 établissements, 14 classes : 

LGT Voltaire, Paris 

LP Paul Poiret, Paris 

LP Charles de Gaulle, Paris

CFA CFPTS, Bagnolet

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 12 820,00 31,46%
Défraiement 330,00 0,81%
Coordination (médiatrice 
culturelle)

14 400,00 35,34%

Billetterie 1 200,00 2,94%
Fourniture 400,00 0,98%
Restitution du projet 950,00 2,33%
Transport des élèves 200,00 0,49%
Communication 1 000,00 2,45%
Location studio 1 000,00 2,45%
SACEM et CNV 100,00 0,25%
Outils pédagogiques 200,00 0,49%
Dépenses de fonctionnement 8 150,00 20,00%

Total 40 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 25 000,00 61,35%
DDCS - sollicité 1 500,00 3,68%
Ville de Paris - attribué 8 500,00 20,86%
Partenaires privés 4 500,00 11,04%
Recettes propres 1 250,00 3,07%

Total 40 750,00 100,00%





Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009484 - THEATRE PARIS VILLETTE - PASSERELLES

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

29 501,00 € HT 67,79 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS THEATRE PARIS VILLETTE
Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ZAHIA ZIOUANI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 1er 
août 2020.

Description : 
Le Théâtre Paris Villette est un théâtre situé dans le 19ème arrondissement de Paris, à l'entrée du Parc 
de la Villette. Il propose une programmation de théâtre avec une part importante de spectacles jeune 
public et une attention portée au repérage et à la découverte des jeunes artistes.
Le projet proposé par le TPV pour la 3ème année du CREAC s'inscrit dans la continuité des 2 années 
précédentes. Chaque classe participante bénéficiera de 16 à 20h d'ateliers (découverte du théâtre, 
présentation de spectacle et analyse post représentation, masterclass, pratique artistique). Les élèves 
verront trois spectacles dont deux au TPV et un dans un théâtre partenaire (Mouffetard, L'Echangeur). La 
réservation et la venue au spectacle se font en autonomie et chaque élève peut inviter une personne de 
son choix gratuitement ou à prix réduit. Le choix des spectacles et le programme des ateliers sont 
élaborés en collaboration avec les enseignants. Le projet concerne les trois mêmes établissements avec 
deux classes par lycées et deux professeurs par classe.
Un groupe rassemblant des élèves volontaires des classes participantes et des anciens participants 
bénéficieront d'un programme d'ateliers spécifiques, le projet M. A travers ce projet, ils seront les 
ambassadeurs du CREAC avec le développement de contenus numériques (photos, vidéos) diffusés sur 
le site du TPV et sur un compte Instagram spécifique. Les élèves ayant participé au projet les années 
précédentes continueront à bénéficier d'un accès privilégié au Théâtre grâce à une politique tarifaire 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 29 501€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Proposition pour 3 établissements (2 classes par établissements) :
LGT Charles de Gaulle, Rosny sous Bois 
LPO Liberté, Romainville 
LPO d'Alembert, Paris

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE 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 %

Interventions artistiques 15 360,00 52,07%
Défraiement des intervenants 136,00 0,46%
Billetterie 3 436,00 11,65%
Communication 500,00 1,69%
Coordination générale 6 000,00 20,34%
Direction stratégique 850,00 2,88%
Coûts de fonctionnement 3 219,00 10,91%

Total 29 501,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 20 000,00 67,79%
DRAC (sollicité) 7 156,00 24,26%
Recettes propres 2 345,00 7,95%

Total 29 501,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009485 - SIANA - CE QUI NOUS LIE... QU'EST-CE QU'ON FABRIQUE ENSEMBLE ?

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

44 000,00 € TTC 45,45 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SIANA
Adresse administrative : 1 PLACE DE LA RESISTANCE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE FRACHET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Arts visuels

"Ce qui nous lie… Qu’est-ce qu’on fabrique ensemble ?" est un projet monté en collaboration entre Siana 
et l’atelier Canopé Essonne qui propose de faire découvrir l’univers du numérique et des nouvelles 
technologies au travers d’ateliers pédagogiques, de visites d’exposition, de rencontres avec des artistes, 
sur des thématiques en lien avec la formation des élèves de lycées professionnels et CFA. Le jeu vidéo et 
les objets connectés sont les thèmes qui servent de base commune à la réflexion inter-établissements. 
Une classe minimum par établissement sera mobilisée sur des ateliers de création avec les artistes. Les 
autres classes seront formées par le réseau Canopé à l’utilisation de médias comme la vidéo, la 
photographie, ou bien la web radio. Le lycée professionnel Auguste Perret va accueillir des intervenants 
qui vont continuer le travail sur le thème du jeu vidéo, plus précisément les bornes d'arcades, déjà entamé 
les années précédentes avec les artistes Tatiana Vilela dos Santos et Olivier Drouet. Dans le lycée 
professionnel Jacques Prévert les élèves vont travailler sur les systèmes numériques et les objets 
connectés avec l'artiste Audrey Briot et l'atelier Canopée 77. La Faculté des métiers de l'Essonne va 
continuer le travail sur les objets connectés avec les artistes Jérôme Saint-Clair et Martin de Bie, mais la 
structure souhaite rajouter une filière à ce projet pour accompagner le travail entamé par les élèves de la 



filière du goût.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à  44 000 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire déduction faite d’une partie des dépenses de fonctionnement dépassant les 20% maximum 
prévus par le règlement (-1 000 €).

Proposition faite pour 3 établissements, 7 classes :
LP Auguste Perret à Evry-Courcouronnes 
LP Jacques Prévert à Combs-la-Ville
CFA Faculté des métiers de l'Essonne à Evry-Courcouronnes

Localisation géographique : 
 COMBS-LA-VILLE
 EVRY-COURCOURONNES

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 %

Interventions artistiques 16 000,00 35,56%
Défraiements 1 500,00 3,33%
Billetterie 700,00 1,56%
Fourniture 500,00 1,11%
Restitution du projet 3 600,00 8,00%
Transports des élèves 1 400,00 3,11%
Communication 3 000,00 6,67%
Outils pédagogiques 8 500,00 18,89%
Dépenses de fonctionnement 9 800,00 21,78%

Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 20 000,00 44,44%
Education nationale 
(CANOPE)

2 500,00 5,56%

CA Grand Paris Sud 5 000,00 11,11%
Recettes propres 17 500,00 38,89%

Total 45 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009486 - ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON - DE SOI A L'AUTRE : UN 
PARCOURS DANSE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

40 000,00 € HT 67,50 % 27 000,00 € 

Montant total de la subvention 27 000,00 €

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 : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Danse

Pour cette 3ème année de CREAC, il s’agira d’accroître l’implication des élèves et d’intensifier sa 
thématique fondatrice : entre identité et altérité, quels lendemains bâtir dans ce monde troublant, dans un 
devenir qui peut sembler incertain au vu de la crise sanitaire actuelle ? 
En écho, à ce que des penseurs, tel que Bruno Latour, ont mis en œuvre pendant le confinement dans 
l’objectif « d’atterrir » et de se situer dans le monde qui vient, il est prévu de s’inspirer de leur démarche et 
placer au sein de notre projet CREAC la construction collective d’une réflexion sur l’invention d’autres 
lendemains. Un questionnaire sera travaillé à partir des réflexions en premier lieu imaginé/discuté au sein 
de chaque classe impliquée et rédigé par un groupe de travail composé d’enseignants (philosophe, 
français), d’artistes, de membres de l’Atelier de Paris/CDCN et d’une ou deux personnalités spécialistes 
de ce sujet (un philosophe, un sociologue). Renseigné par chaque acteur du CREAC (élèves, enseignant, 
artistes, membres de l’Atelier de Paris/CDCN, partenaires), il offrira le contenu d’une matière artistique et 
réflexive qui alimentera tous les aspects du parcours 20-21, construit selon le schéma suivant :
- Réunions de co-construction entre partenaires du projet : artistes, communauté enseignante et membres 



de l’Atelier de Paris
- Présentation du projet CREAC, échanges avec les élèves et les parents d’élèves de chaque classe 
impliquée
- Lancement du projet année 3 avec la Journée Singulière : 3 artistes infusent et diffusent la danse, sous 
différentes formes, pendant une journée entière dans chaque établissement et auprès du plus grand 
nombre d’élèves possible.
- Un minimum 10h d’ateliers de pratique artistique par classe (certains en demi-groupe et/ou hors de 
l’établissement scolaire)
- 2 sorties au spectacle à l’Atelier de Paris/CDCN, accompagnées d’une rencontre avec les artistes sur 
leur temps de résidence de création pour faciliter l’implication lors des sorties et la réception des oeuvres
- Présentation de mallette pédagogique auprès de chaque classe
- Participation de chaque classe à la Semaine de Partage 
- Participation de chaque classe à la Semaine de Restitution 
- Présentation de l’expérience de chaque classe à la journée de clôture du festival JUNE EVENTS 2021 
Par ailleurs, est envisagé, une journée entière dédiée au projet du CREAC à destination d’une douzaine 
d’élèves volontaires venant des trois établissements hors temps scolaire et à l’Atelier de Paris/CDCN. 
Dans chaque établissement, un noyau dur d’élèves aura déjà participé au projet en année 1 et/ou 2, ce 
qui participera à une bonne transmission au sein des groupes, les élèves ayant participé au projet en 
année 1 et/ou 2 mais non intégrés à l’année 3, seront associés régulièrement à des actions : Journée 
Singulière, sorties culturelles, mallettes pédagogiques…  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 40 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire (-3000€), déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant 
proposé au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 3 lycées, 10 classes : 
LPO Jean Lurçat, Paris
LPO Elisa Lemonnier, Paris
LPO Louise Michel, Champigny-sur-Marne

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 16 575,00 38,55%
Défraiement 592,00 1,38%
Billetterie 8 232,00 19,14%
Fourniture 1 250,00 2,91%
Restitution de projet 2 626,00 6,11%
Transport des élèves 400,00 0,93%
Communication 1 725,00 4,01%
Création questionnaire 1 000,00 2,33%
Outils pédagogiques 2 000,00 4,65%
Dépenses de fonctionnement 8 600,00 20,00%

Total 43 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 30 000,00 69,77%
Recettes propres 13 000,00 30,23%

Total 43 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009487 - LYCEENS@BANLIEUES BLEUES

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

56 000,00 € HT 41,07 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BANLIEUES BLEUES
Adresse administrative : 9 RUE GABRIELLE JOSSERAND

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DANIEL ORANTIN, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 1er 
août 2020.

Description : 
Banlieues Bleues est un festival de jazz et de musiques improvisées implanté en Seine-Saint-Denis. Il 
dispose notamment d’un lieu de résidence et de diffusion, la Dynamo, situé à Pantin.
En s’appuyant sur la découverte et la compréhension des musiques programmées par Banlieues Bleues, 
le CREAC doit donner aux lycéens participants des clés pour mieux appréhender le monde qui les 
entoure. Dans chacun des trois lycées participants, un programme d’ateliers est construit autour d’une 
équipe artistique accueillie par Banlieues Bleues. Selon le lycée, 2 à 4 classes bénéficient principalement 
des ateliers (de 6 à 16h de pratique artistique) et 8 à 9 classes bénéficient d’un programme plus léger 
sous forme de concert-rencontre, de conférence ou d’atelier d’initiation. Les classes les plus impliquées 
suivent un parcours de spectateur de 2 ou 3 concerts dans le cadre du festival ou à la Dynamo. D’autres 
classes pourront également bénéficier d’une sortie.
En fin de projet,  les lycéens participants des 3 établissements seront réunis avec les artistes pour une 
restitution des ateliers de pratique artistique à la Dynamo.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 56 000€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-
2000€) au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 3 établissements (8 à 10 classes par établissement) :
LPO Auguste Blanqui, Saint-Ouen 
LGT W.A Mozart, Le Blanc Mesnil 
LGT Henri Wallon, Aubervilliers

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 %

Intervention artistique 20 000,00 34,48%
Défraiement des intervenants 2 000,00 3,45%
Billetterie 3 000,00 5,17%
Fourniture, petit matériel 400,00 0,69%
Restitution 2 600,00 4,48%
Transport 4 000,00 6,90%
Communication 5 000,00 8,62%
Référent CREAC 10 000,00 17,24%
Coûts de fonctionnement 11 000,00 18,97%

Total 58 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 25 000,00 43,10%
DRAC (sollicité) 5 000,00 8,62%
Partenaires privés 2 000,00 3,45%
Recettes propres 26 000,00 44,83%

Total 58 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009488 - CENTRE DES BORDS DE MARNE - LYCEENS ET SPECTATEURS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

46 300,00 € HT 64,79 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA PRAIRIE

94170 LE PERREUX SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-PAUL ALEGRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre

Le projet sera globalement construit et mené comme en années 1 et 2, afin de poursuivre la collaboration 
fructueuse menée avec un grand nombre de classes des trois établissements partenaires : des parcours 
de spectateurs articulés autour d’un thème ou d’une discipline, des modules découverte (spectacle + 
actions), des actions de sensibilisation ponctuelles autour des spectacles, des visites-ateliers techniques, 
des rencontres avec les artistes de la saison et les équipes du Cdbm dans une perspective de découverte 
des métiers du spectacle, et une journée d’intégration pour les 2ndes du lycée Doumer. 
1/ L’acquisition de connaissances
Elle reposera sur 3 éléments : 
- le dialogue avec les enseignants, pour que ces derniers puissent exploiter au mieux l’apport 
pédagogique que constitue la venue au spectacle  ;
- l’enrichissement de notre fond documentaire et pédagogique spécialisé  ;
- la contribution des compagnies : dialogue direct avec les artistes, dossiers pédagogiques.
2/ La pratique artistique
- renforcement de la pratique artistique en théâtre, grâce à un nouveau partenariat artistique (Cie le 



Cartel, Philippe Lanton)
- poursuite des parcours danse EPS liés au programme du nouveau bac 
- mise en œuvre la proposition musique autour d’une présence d’artiste au lycée M.L. King.
3/ La rencontre avec les œuvres et les artistes
- proposition systématiquement d’interventions d’artistes en amont et en aval de chaque spectacle – si 
possible en classe pour créer un véritable dialogue  ; parfois en groupe, au Cdbm juste avant ou après la 
représentation, pour faciliter l’organisation en termes d’emploi du temps.
- la présentation de petites formes (musique, danse ou théâtre) au lycée sera également poursuivie car 
très appréciée.
Enfin, l’un des objectifs étant l’autonomie des élèves, l’effort de communication est accentué afin de 
rendre familière au maximum d’élèves l’utilisation du dispositif en ligne leur permettant de réserver des 
places de spectacle au CDBM, en dehors des sorties organisées du groupe classe. Par ailleurs, est en 
réflexion une proposition plus régulière d’ateliers techniques pour découvrir des métiers du théâtre. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 46 300 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées, 23 classes :  
LGT Paul Doumer, Le Perreux-sur-Marne
LGT Evariste Galois, Noisy-le-Grand
LGT Martin Luther King, Bussy-Saint-Geroges

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 12 000,00 25,92%
Défraiement 800,00 1,73%
Billetterie 8 500,00 18,36%
Fourniture 200,00 0,43%
Transport des élèves 500,00 1,08%
Communication 500,00 1,08%
Cession spectcales 5 000,00 10,80%
Outils pédagogiques 10 500,00 22,68%
Dépenses de fonctionnement 8 300,00 17,93%

Total 46 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 30 000,00 64,79%
Commune : Le Perreux-sur-
Marne

16 300,00 35,21%

Total 46 300,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009489 - COLLECTIF 12 - UN MONDE A SOI. Passer par la scène et trouver son 
chemin

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

43 231,00 € TTC 57,83 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

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 : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
THEATRE - LECTURE-ECRITURE, ARTS NUMERIQUES, DANSE 

Le projet de CREAC déposé par le Collectif 12 s'inscrit dans la continuité du projet qu'il mène depuis vingt 
ans sur le territoire mantais, en général et spécifiquement vers la jeunesse, notamment celle issue des 
quartiers Politique de la Ville ou de territoires éloignés des centres urbains. Le projet s'articule autour des 
projets artistiques de quatre compagnies de théâtre accueillies au Collectif 12 en résidence de création de 
leurs prochains spectacles sur la saison à venir. Chaque compagnie porte un projet artistique spécifique 
en lien avec des sujets contemporains (nouvelles technologies, rapport au travail, décolonisation, 
discrimination…) qu'il s'agira de faire partager aux élèves et aux équipes pédagogiques de 4 ou 5 lycées. 
En lien direct avec leurs recherches, les compagnies feront partager aux élèves leur processus de 
création au travers la documentation, l'écriture, l'improvisation, la pratique théâtrale, la mise en forme du 
spectacle.
Le parcours des élèves comprendra des répétitions ouvertes, rencontres d’artistes, invitations aux avant-
premières ou premières des spectacles, ateliers en lien avec le travail de création des artistes 
intervenants, sorties culturelles en lien avec les thèmes des ateliers, représentations in situ dans les 



lycées, actions avec un écrivain en résidence… Des restitutions seront organisées dans les lycées et 
dans le cadre du festival des créations amateurs au Collectif 12. Les ateliers de pratique sont 
interdisciplinaire et d'en moyenne 46 heures par classe.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 43 231 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 4 lycées, 9 classes : 
LPO Jean Rostand, Mantes-la-Jolie
LGT Saint-Éxupéry, Mantes-la-Jolie 
LPO Condorcet, Limay
LP Lavoisier, Porcheville

La Région Ile de France préconise de conserver ces 4 établissements sans intégrer le LP Camille 
Claudel, Mantes-la-Ville pour cette dernière année de CREAC.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE
 PORCHEVILLE
 LIMAY

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 %

Interventions artistiques 27 720,00 64,12%
Défraiement 550,00 1,27%
Billetterie 720,00 1,67%
Fourniture 200,00 0,46%
transports des élèves 400,00 0,93%
Spectacles in situ 5 200,00 12,03%
Dépenses de fonctionnement 8 441,00 19,53%

Total 43 231,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 25 000,00 57,83%
DRAC IDF - attribué 5 000,00 11,57%
CD Yvelines - sollicité 4 000,00 9,25%
CU Grand Paris Seine et 
Oise - attribué

4 000,00 9,25%

Ville Mantes-la-Jolie - attribué 4 511,00 10,43%
Recettes propres 720,00 1,67%

Total 43 231,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009490 - CRR AUBERVILLIERS - RENCONTRER DES ARTISTES INTERPRETES ET 
COMPOSITEURS D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN AU CRR 93

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

1 624 000,00 € TTC 2,46 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIVU POUR ECOLE NATIONALE MUSIQUE 

ET DANSE AUBERVILLIERS LA 
COURNEUVE CNR

Adresse administrative : 5 RUE EDOUARD POISSON
93300 AUBERVILLIERS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Madame CLAUDINE PEJOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 1er 
août 2020.

Description : 
Le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers propose un projet dans la continuité de celui 
des années précédentes avec 2 lycées d’Aubervilliers et 2 de La Courneuve. Dans chacun d’eux, le CRR 
propose un parcours autour de la voix ou du théâtre. Les ateliers proposés aux élèves sont de différentes 
natures : pratique vocale, pratique théâtrale, gestion du trac et acquisition d’outils de mémorisation, danse 
jazz et percussions, observation des cours de musicien intervenant. Les ateliers théâtre pourraient faire le 
lien avec les Jeux Olympiques de 2024 et donner lieu à de micro vidéos réalisées avec les étudiants du 
CRR et des étudiants en cinéma.
Les élèves pourront également assister à des représentations dans le cadre de la saison du CRR, à un 
concert d’orgue à l’église Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers et prendre part à un concert participatif 
autour des « Mystères du Père Lachaise ».
Des interventions d’artistes enseignants pourront être incluses lors de Semaines type semaine de la 
solidarité ou semaine contre les violences pour faire rayonner le projet. Le CRR pourrait organiser un 
concert pédagogique au sein de certains établissements.



 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 1 624 000€ et correspond au montant du budget 
proposé par le bénéficiaire.

Proposition pour 4 établissements, 4 à 5 classes par établissement :
LP Jean-Pierre Timbaud, Aubervilliers
LPO Jean Le Rond d’Alembert, Aubervilliers
LP Denis Papin, La Courneuve
LP Arthur Rimbaud, La Courneuve

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 
(masse salariale) du parcours 
1

1 063 000,00 65,46%

Interventions artistiques 
(masse salariale) du parcours 
2

330 000,00 20,32%

Interventions artistiques 
(masse salariale) du parcours 
3

231 000,00 14,22%

Total 1 624 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 40 000,00 2,46%
Communes de La Courneuve 
et Aubervilliers (acquis)

1 584 000,00 97,54%

Total 1 624 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009498 - CENTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF - TRIPLE-MIX(TE)S (année 3)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

53 500,00 € HT 65,42 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF
Adresse administrative : 107  AVENUE DE LA R PUBLIQUE

77340 PONTAULT COMBAULT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick BARONE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Arts visuels 

Le CREAC se base toujours sur l'offre culturelle offerte par 3 centres d'art dans lesquels des visites seront 
organisées : Le CPIF, le Parc Culturel de Rentilly Michel Chartier / Frac IDF et le CAC de la  Ferme du 
Buisson. La thématique abordée en 2020-2021 sera "Au Dehors", pour entrer en résonnance avec 
l'actualité et permettra d'explorer des pistes de réflexion également discutées par les enseignants des 
élèves en français, philosophie, histoire / géographie et langues vivantes. La dernière année de cette 
action triennale se clôturera par une exposition collective d’un mois au sein du CPIF, tandis que la gazette 
Triple-Mix(te)s sera à nouveau distribuée dans les espaces collectifs des lycées partenaires et que des 
rencontres seront organisées aux CDI entre élèves participants au projet et élèves qui ne participent pas. 
Suite au comité de pilotage de février 2020, il a été retenu que les emplois du temps des classes de 2nde 
et de 1ère sont plus adaptés à l’action Triple-Mix(te)s. Ainsi les enseignants porteront leur choix sur des 
classes de ces niveaux. De plus, le nombre de classes par établissement a été significativement 
augmenté, passant de 11 classes en 2019-2020 à 16 classes pour la dernière année. Les lycées Camille 



Claudel, Clément Ader et René Descartes vont faire bénéficier du même nombre d'heures d'intervention 
artistique aux classes participantes (16h), tandis que les lycées Auguste Perdonnet et Samuel de 
Champlain fluctuent entre 24h et 4h selon les effectifs des classes - qui peuvent être plus réduits 
notamment dans le lycée pro Auguste Perdonnet- et selon les interventions proposées par les artistes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 53 500 € et coorespond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 5 lycées du 77, 16 classes : 
Lycée Camille Claudel à Pontault Combault
Lycée Clément Ader à Tournan en Brie
Lycée Samuel de Champlain à Chennevières sur Marne
Lycée René Descartes à Champs sur Marne 
Lycée Auguste Perdonnet à Thorigny sur Marne.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 22 200,00 41,50%
Défraiement 1 200,00 2,24%
Fourniture 3 500,00 6,54%
Restitution du projet 8 000,00 14,95%
Transport des élèves 3 150,00 5,89%
Communication 250,00 0,47%
Documentation 200,00 0,37%
Outils pédagogiques 5 000,00 9,35%
Dépenses de fonctionnement 10 000,00 18,69%

Total 53 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 35 000,00 65,42%
DRAC IDF 15 000,00 28,04%
CA Vallée de la Marne 2 000,00 3,74%
CANOPE 1 500,00 2,80%

Total 53 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009499 - ESPACE 1789 - PASSERELLES CREATIVES

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

43 075,00 € HT 69,65 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAFAC CENTRE AUDONIEN ET 

FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE
Adresse administrative : 2   RUE ALEXANDRE BACHELET

93400 SAINT OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christian MESNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 1er 
août 2020.

Description : 
L’Espace 1789 est un théâtre et cinéma situé à Saint-Ouen où il est fortement implanté. Il propose une 
programmation pluridisciplinaire avec une part importante dédiée à la danse. Il s’associe à des artistes 
pour assurer une présence artistique régulière à Saint-Ouen et mener avec des projets d’éducation 
artistique et culturelle.
Pour cette 3ème année, le projet de CREAC de l’Espace 1789 s’inscrit dans la continuité des actions 
menées jusqu’à présent. Il explorera la question du corps et de sa perception dans l’objectif de 
développer la conscience de soi et d’ouvrir les élèves à leur environnement. Le parcours sera construit 
principalement avec les artistes associés à l’Espace 1789 : cie Bi-p, cie A Tire d’Ailes, Cie Par Terre, Cie 
WLDN…
Dans chacun des 3 lycées, 5 à 6 classes seront directement impliquées, de filières et de niveaux 
différents. Différents parcours d’ateliers sont proposés, de 4 à 23 heures, permettant de s’adapter à 
chaque classe. Les parcours pourront être étalés sur l’année ou concentrés sur une semaine au théâtre. 
En complément, les élèves assisteront à au moins 3 spectacles à l’Espace 1789 et une représentation in 
situ de la Conférence performée sur une histoire du football féminin. Cette conférence pourra être ouverte 
à d’autres classes des établissements. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 43 075€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire.

Proposition pour 3 établissements, 5 à 6 classes par établissement :
LPO Auguste Blanqui, Saint-Ouen 
LPO Angela Davis, Saint-Denis 
LGT Paul Eluard, Saint-Denis 

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 %

Intervention artistique 20 400,00 47,36%
Défraiement des intervenants 2 250,00 5,22%
Billetterie 8 100,00 18,80%
Fourniture, petit matériel 300,00 0,70%
Transport des élèves 500,00 1,16%
Communication 1 500,00 3,48%
Performances artistiques 1 800,00 4,18%
Droits d'auteur 225,00 0,52%
Dépenses de fonctionnement 8 000,00 18,57%

Total 43 075,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 30 000,00 69,65%
CD 93 (acquis) 3 500,00 8,13%
Commune de Saint-Ouen 
(acquis)

3 500,00 8,13%

Recettes propres 6 075,00 14,10%
Total 43 075,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009500 - HOUDREMONT - LYCEEN.NES EN MOUVEMENT

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

35 984,00 € TTC 69,48 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA COURNEUVE
Adresse administrative : AVENUE DE LA REPUBLIQUE

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles POUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 1er 
août 2020.

Description : 
Le centre culturel Houdremont de La Courneuve accueille dans ses murs la Maison des Jonglages. 
Ensemble, ils forment une Scène conventionnée Jonglage(s). Ils proposent une programmation tournée 
en grande partie vers la jeunesse et les familles, rassemblant cirque, jonglage, danse et théâtre. Ils 
accueillent des équipes artistiques en résidence et développent avec elles de multiples actions culturelles.
La Maison des Jonglages proposera comme les années précédentes un parcours à 2 classes du lycée 
Jean-Pierre Timbaud d’Aubervilliers. Les élèves suivront 25 d’heures d’ateliers avec la Cie Kivuko autour 
de la danse et du basket-ball. Ils seront également accueillis à Houdremont pour une visite et des 
représentations. Les élèves réaliseront une performance lors du festival Rencontre des jonglages en avril 
2021.
Houdremont proposera 3 parcours à 3 classes du lycée Jacques Brel de La Courneuve et 2 parcours à 3 
classes du lycée Jean Zay d’Aulnay-sous-Bois. Durant les parcours, les élèves bénéficieront de 15 à 20h 
d’ateliers et assisteront à 3 représentations à Houdremont. Une représentation de spectacle aura 
également lieu dans chacun des lycées avec ouverture à d’autres classes. Une restitution propre à 
chaque parcours est envisagée.  
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 35 984€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 établissements, 2 à 3 classes par établissement :
LGT Jacques Brel, La Courneuve 
LP Jean-Pierre Timbaud, Aubervilliers 
LGT Jean Zay, Aulnay-sous-Bois

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 18 080,00 50,24%
Défraiement des intervenants 896,00 2,49%
Billetterie 1 200,00 3,33%
Fourniture, petit matériel 1 300,00 3,61%
Restitution 5 183,00 14,40%
Transport des élèves 1 320,00 3,67%
Communication 200,00 0,56%
Régie de spectacles 500,00 1,39%
Réalisation de capsules  
vidéos

1 800,00 5,00%

Coûts de fonctionnement 5 505,00 15,30%
Total 35 984,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 25 000,00 69,48%
DRAC IDF (sollicité) 1 500,00 4,17%
DAAC Créteil (sollicité) 1 500,00 4,17%
Ville de La Courneuve 
(acquis)

7 884,00 21,91%

Partenaire privé 100,00 0,28%
Total 35 984,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009501 - LA FERME DU BUISSON - PAROLE VIVE !

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

30 500,00 € HT 65,57 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FERME DU BUISSON
Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME

77448 NOISIEL 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur VINCENT ECHES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 1er 
août 2020.

Description : 
La Ferme du Buisson est un lieu de création et de diffusion pluridisciplinaire (spectacle vivant, cinéma, 
arts visuels) situé à Noisiel (77).
Pour cette 3ème année de CREAC, la Ferme du Buisson conserve le même objectif d’accompagner les 
élèves vers la prise de parole en public (débat, discours) à travers la découverte du théâtre. Les parcours 
mis en place sont construits avec les enseignants de chaque classe et se déroulent selon des modalités 
adaptées (ateliers répartis sur l’année ou concentrés sur des journées ou demi-journées). Chaque 
parcours comprend 10 à 26h d’ateliers animés par des artistes accueillis à la Ferme du Buisson, au moins 
une représentation suivie éventuellement d’une rencontre et une projection cinématographique 
généralement suivie d’un débat. Le développement d’un format avec un volume d’ateliers réduits (10h) 
permet d’augmenter le nombre de classes.
Deux restitutions sont envisagées selon le type de parcours : d’une part l’enregistrement d’une émission 
radiophonique et d’autre part une représentation de petites formes sur le plateau de la Ferme du Buisson.
Le spectacle « Corpus » de la compagnie du Faro sera diffusé dans les établissements participants 
(report d'actions 19-20). Expérience interactive, ce spectacle permettra d’engager une réflexion autour de 
l’embrigadement et des phénomènes de groupe lors du débriefing consécutif.
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 30 500€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition pour 4 établissements, 2 à 3 classes par établissement :
LPO Gérard de Nerval, Noisiel 
LPO international de l'Est parisien, Noisy Le Grand 
LGT Jean Moulin, Torcy
CFA Descartes, Champs sur Marne 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 16 500,00 54,10%
Défraiement des intervenants 1 300,00 4,26%
Billetterie 2 700,00 8,85%
Restitution 3 500,00 11,48%
Communication 500,00 1,64%
Coûts de fonctionnement 6 000,00 19,67%

Total 30 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 20 000,00 65,57%
Recettes propres 10 500,00 34,43%

Total 30 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009502 - LE FORUM - DU BAHUT A LA SCENE !

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

41 380,00 € HT 67,67 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMAACP SCENE DES MUSIQUES 

ACTUELLES ET AMPLIFIEES DE CERGY 
PONTOISE

Adresse administrative : 95 BD DE L'OISE
95490 VAUREAL 

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur DIDIER DAGUE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
MUSIQUE-VIDEO

" Du bahut à la scène ! " a pour ambition de faire découvrir à des élèves issus de filières différentes un 
lieu de proximité de concerts, le Forum de Vauréal, et l'environnement professionnel des "musiques 
actuelles" sous l’angle de la pratique artistique ou technique. 
A l'aide de modules de découverte, de rencontres professionnelles et d'ateliers de pratique menés par des 
artistes et l'équipe du Forum, les élèves ont pour objectif d'organiser et de gérer techniquement un 
concert de fin d'année sur lequel interviendront sur scène des musiciens lycéens accompagnés de l'artiste 
choisi. D'autres élèves auront pour mission de réaliser un reportage vidéo du projet et la captation live du 
concert.
Le parcours d’éducation artistique et culturelle qui est proposé comprend un socle commun et des 
parcours différenciés selon les lycées : découverte des musiques actuelles et des coulisses d’une salle de 
concert (rencontre des équipes et artistes, spectacle de prévention des risques auditifs – Peace and 
Lobe, 3 concerts au Forum), formation et approfondissement des connaissances (rencontres de 



professionnels du CRR de Cergy, de l’agence de communication digital et vidéo Maëlie ou d’Ecouter voir, 
prestataire son et lumière, accueil d’élèves stagiaires au Forum) et ateliers de pratique à la carte en vue 
du concert final (ateliers d’écriture, pratique musicale, pratique de la scène, réalisation graphique, 
technique du spectacle vivant, vidéo).
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 41 380 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 4 lycées, 12 classes : 

LPO Camille Claudel – VAUREAL
LGT Galilée – CERGY
LPO Jean Perrin – SAINT-OUEN-L’AUMONE
LPO de l'Hautil – JOUY-LE-MOUTIER 

Localisation géographique : 
 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 17 900,00 43,26%
Défraiement 1 500,00 3,62%
Billetterie 6 750,00 16,31%
Petit matériel 500,00 1,21%
Transport des élèves 1 000,00 2,42%
Communication 500,00 1,21%
Restitution du projet 5 280,00 12,76%
Outils pédagogiques 1 050,00 2,54%
Dépenses de fonctionnement 6 900,00 16,67%

Total 41 380,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 28 000,00 67,67%
CA Cergy - attribué 10 000,00 24,17%
Partenaires privés 880,00 2,13%
Recettes propres 2 500,00 6,04%

Total 41 380,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009503 - LES CUIZINES - LES HAUTS PARLEURS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

42 589,00 € TTC 58,70 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES
Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD

77500 CHELLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur BRICE RABASTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre - Musique - Danse

Les Hauts parleurs 2020-2021 : L’engagement par l’art, un outil pour les jeunes générations ?
Comme pour les deux précédentes éditions, l'équipe partira des préoccupations des lycéens pour en 
extraire une problématique et les amener à s’interroger sur ce qui les entoure.
Le projet sera inauguré par le spectacle-concert Vian par Debout sur le Zinc au Théâtre de Chelles, 
autour de l’œuvre musicale de Boris Vian, point de départ de la réflexion autour de l’art engagé.

La première partie du projet sera consacrée à des séances d’introduction autour de la thématique de 
l’engagement et sa manifestation dans l’art (musique, danse, théâtre, arts plastique) avec chacune des 
classes du projet, menées par les artistes et les professionnels des structures culturelles. Les élèves iront 
ensuite mener des interviews radiophoniques auprès des élèves de leur établissement pour compléter et 
ouvrir les réflexions et les hypothèses réalisées lors de ces séances. 

En 2ème partie de projet, un parcours lié à une discipline artistique (environ 20h d’ateliers) sera proposé à 
chaque classe : 



Parcours 1 : L’engagement par la musique
Parcours 2 : L’engagement par le théâtre
Parcours 3 : L’engagement par la danse
Les artistes engagés dans le projet sont : Guillaume Barbot et sa compagnie Cie de Poker, le SNAP 
Orchestra et les danseurs du spectacle Urgence de la Cie HKC. 

L’objectif est de concevoir une forme scénique sur une thématique choisie par chacune des classes. 
Celle-ci sera présentée sur le plateau du théâtre en fin d’année sous la forme d’une joute verbale / battle 
appuyée dans son intensité par une improvisation musicale assurée en live par des élèves. 
Un parcours de 5 spectacles (2 imposés et 3 au choix) autour de la thématique sera proposé aux 
Cuizines, au Théâtre de Chelles et dans d’autres lieux partenaires, ainsi qu’une visite 
technique/présentation des métiers d’une de ces structures.
Le rayonnement sera notamment assuré par la constitution d’un groupe “reporter” dans les 4 
établissements. Impliqué dès le début, il aura la charge de communiquer sur le projet au sein et en dehors 
des établissements.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 42 589 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour les 4 lycées de Chelles, 11 classes : 
LPO JEHAN DE CHELLES
LG privé GASNIER GUY
LP LOUIS LUMIERE
LGT GASTON BACHELARD

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 19 427,20 45,62%
Défraiement 500,00 1,17%
Billetterie 2 100,00 4,93%
Fourniture 500,00 1,17%
Restitution du projet 600,00 1,41%
Transport des élèves 1 000,00 2,35%
Communication 1 000,00 2,35%
Cession spectacles 6 000,00 14,09%
Outils pédagogiques 2 988,80 7,02%
Dépenses de fonctionnement 8 473,00 19,89%

Total 42 589,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 25 000,00 58,70%
Théâtre de Chelles 8 794,50 20,65%
Recettes propres 8 794,50 20,65%

Total 42 589,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009506 - MAC CRETEIL - PORTRAITS DE JEUNESSE(S)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

37 290,00 € HT 53,63 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE 

ANDRE MALRAUX DE CRETEIL PLAINE 
CENTRALE ET VDM MAC

Adresse administrative : PL SALVADOR ALLENDE
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN FOURNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre - Photo - Danse

Pour cette troisième et dernière année de CREAC, nous souhaitons poursuivre le double objectif 
d’initiation à la pratique artistique et à l’art d’être spectateur auprès des 7 classes des 4 lycées Cristoliens 
participant au projet. Pour cela, nous souhaitons orienter cette dernière année vers la thématique de 
“l’autre” et de l’altérité, dans une idée de “Portraits croisés”. 
Chaque classe se verra proposer un parcours de découverte du spectacle vivant imaginé selon la 
chronologie suivante : 
• Une visite spectaculaire de la Maison des Arts de Créteil, crée sur mesure par la Compagnie Lève Un 
Peu les Bras, permettant une plongée immersive dans les espaces peu connus du théâtre et la 
découverte des métiers qui le font vivre. 
• Une décentralisation du spectacle “Spécimens” de Nathalie Bensard (Compagnie La Rousse) en 
décembre 2020 dans les lycées St Exupéry, Léon Blum et Gutenberg. 
• Un spectacle à la MAC en soirée au choix parmi les propositions de la saison entre janvier et mai 2021. 



• Un atelier de pratique artistique de 16h dispensé par un artiste en classe. Afin de sensibiliser les élèves 
à son art (le choix de la discipline artistique reste ouvert à la volonté des enseignants porteurs du projet ; 
nous proposons des projets en photo, théâtre et danse.) Cet atelier est construit autour de l’idée de créer 
des relations épistolaires entre des élèves des classes et lycées différents, et de se saisir de l’art pour 
réaliser un autoportrait et créer un premier dialogue entre deux jeunes ne se connaissant pas mais vivant 
dans le même monde et sur le même territoire. En fonction des travaux réalisés par les élèves (photos, 
écrits, vidéos...) nous pourrons envisager et ce, avec leur accord et leur envie, un moment de valorisation 
de ces différents travaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 37 290 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour les 4 lycées de Créteil, 7 classes : 
LPO Gutenberg 
LPO St Exupéry 
LPO Blum
LPO Branly 

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 %

Interventions artistiques 8 400,00 22,53%
Billetterie 1 260,00 3,38%
Fournitures 1 500,00 4,02%
Restitution du projet 650,00 1,74%
Communication 700,00 1,88%
Spectacles in situ 8 890,00 23,84%
Visites-spectacles 9 260,00 24,83%
Dépenses de fonctionnement 6 630,00 17,78%

Total 37 290,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 20 000,00 53,63%
Recettes propres 17 290,00 46,37%

Total 37 290,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009507 - MC 93 - FESTIVAL DES PROJETS LYCEENS ET APPRENTIS D'ILE-DE-
FRANCE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

57 143,00 € HT 70,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON CULTURE SAINT DENIS
Adresse administrative : 9 BD LENINE

93000 BOBIGNY CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 
01/08/2020.

Description : 
La MC 93 est l’unique Scène Nationale de Seine-Saint-Denis. Implantée à Bobigny, elle propose une 
programmation pluridisciplinaire et accueille de nombreuses équipes artistiques en résidence tout en 
développant de multiples actions culturelles en direction de son territoire.
Pour cette 3ème année de CREAC, la MC 93 poursuit son projet avec les mêmes modalités : une classe 
pilote par établissement qui suit un programme d’ateliers d’environ 20h débouchant sur une restitution lors 
du festival des écoles en mai, et des classes satellites suivant un programme allégé. Chaque classe 
participante bénéficie d’un parcours du spectateur de 2 à 4 représentations ainsi que d’une visite de la 
MC 93 et une rencontre métiers. Le parcours des classes satellites est renforcé cette année par des 
ateliers préparatoires aux représentations et des ateliers d’échange à l’issue de celles-ci. Certaines 
classes satellites pourront bénéficier d’ateliers de pratique (jusqu’à 10h). Les ateliers sont animés par les 
artistes en résidence à la MC 93 et coconstruits avec les enseignants en fonction de leurs objectifs. Le 
spectacle JukeBox de Joris Lacoste sera également représenté deux fois dans chaque lycée devant des 
classes du projet et d’autres non impliquées.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 57 143€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 5 établissements, 3 à 7 classes :
LP Alfred Costes, Bobigny 
LGT Louise Michel, Bobigny 
LPO Eugène Delacroix, Drancy 
LGT Germaine Tillion, Bourget
LGT Jean Renoir, Bondy 

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 %

Intervention artistique 8 750,00 15,31%
Billetterie 6 000,00 10,50%
Fourniture 3 500,00 6,12%
Restitution 15 000,00 26,25%
Communication 2 750,00 4,81%
Représentation d'une petite 
forme

8 000,00 14,00%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

2 543,00 4,45%

Coûts de fonctionnement 10 600,00 18,55%
Total 57 143,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 40 000,00 70,00%
Recettes propres 17 143,00 30,00%

Total 57 143,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009508 - THEATRE DES AMANDIERS - DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A 
LA CREATION CONTEMPORAINE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

35 500,00 € HT 56,34 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NANTERRE AMANDIERS
Adresse administrative : 7 AVENUE PABLO PICASSO

92022 NANTERRE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur PHILIPPE QUESNE, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
THEATRE ARTS PLASTIQUES, ARTS NUMERIQUES, DANSE

Le projet de CREAC que développe Nanterre-Amandiers s’inscrit dans une dynamique 
d’approfondissement de partenariats existants avec trois lycées professionnels de proximité. Il permet 
d’ancrer durablement les liens entre le CDN, ses artistes et les élèves et équipes pédagogiques des 
filières professionnelles.
Pour chaque établissement, un travail avec 2 à 3 classes référentes est mis en place proposant un 
parcours qui s’appuie sur trois axes : l’élève spectateur, l’élève en situation de création, l’élève en 
immersion professionnelle.  Pour l’axe, l’élève en situation de création, nous poursuivons le choix pour 
chaque établissement de collaborer avec un binôme d’artistes proches de nos plateaux. 

Pour cette troisième année, le CDN souhaite à la fois assurer la continuité des actions mises en place 
avec succès et porter une plus grande attention au rayonnement du projet au sein des établissement et à 
la mise en partage des expériences des élèves, équipes pédagogiques et artistes intervenant.e.s.
La rencontre entre les élèves, à l’échelle d’un même lycée mais aussi avec les élèves des autres lycées 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 35 500 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées, 7 classes : 

Lycée Joliot Curie, NANTERRE

Lycée Anatole France, ASNIERES

Lycée La Tournelle, LA GARENNE COLOMBES 

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE
 LA GARENNE-COLOMBES
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 14 400,00 40,56%
Défraiement 1 200,00 3,38%
Billetterie 6 900,00 19,44%
Petit matériel 1 000,00 2,82%
Restitution du projet 3 300,00 9,30%
Transport des élèves 2 000,00 5,63%
Communication 600,00 1,69%
Réception 200,00 0,56%
Dépenses de fonctionnement 5 900,00 16,62%

Total 35 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 20 000,00 56,34%
Recettes propres 15 500,00 43,66%

Total 35 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009509 - THEATRE BRETIGNY - LE GESTE A LA PAROLE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

52 000,00 € TTC 57,69 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 

AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY

91704 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
THEATRE - DANSE - ECRITURE - ART NUMERIQUE - ARCHITECTURE

En continuité de sa deuxième année articulée autour du « geste et de l’engagement », le projet CREAC 
abordera une dernière thématique pour 2020-2021 : « le geste et l’image ».  A travers les ateliers et 
interventions proposés par les artistes autour du geste et de l’image, les élèves expérimenteront et 
exploreront la création artistique dans toute sa diversité, en s’essayant de manière concrète à des 
pratiques artistiques diversifiées : écriture, théâtre, vidéo, danse, performance ou arts visuels. Suivant les 
modalités d’ateliers ou les séances, les élèves prendront part à l’activité de création et participeront à la 
technique (aide à la prise de son des capsules sonores, filmage, etc.). En écho au parcours artistique, un 
parcours culturel pour chaque établissement sera co-construit avec chaque équipe pédagogique. Un 
parcours de 2 spectacles minimum par classe au Théâtre Brétigny et dans les murs des établissements 
sera mis en place pendant la saison 2020/21. Un site internet continuera d'être dédié au projet et une 
restitution commune inter-établissement clôturera le CREAC. 
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 52 000 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées, 9 classes : 

LPO Jean-Pierre Timbaud – BRÉTIGNY-SUR-ORGE
LGT Edmond Michelet – ARPAJON
LPO Geoffroy Saint-Hilaire – ETAMPES

Localisation géographique : 
 BRETIGNY-SUR-ORGE
 ARPAJON
 ETAMPES

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 %

Interventions artistiques 27 200,00 52,31%
Défraiement 4 800,00 9,23%
Billetterie 3 700,00 7,12%
Restitution du projet 1 690,00 3,25%
Transport des élèves 1 210,00 2,33%
Communication 1 000,00 1,92%
Outils pédagogiques 2 000,00 3,85%
Dépenses de fonctionnement 10 400,00 20,00%

Total 52 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ile de France 30 000,00 57,69%
EPT Coeur d'Essonne 
Agglomération - sollicité

22 000,00 42,31%

Total 52 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009510 - THEATRE DE SARTROUVILLE - LE PROCES DE GOKU

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

47 885,00 € HT 52,21 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SARTROUVILLE
Adresse administrative : PLACE JACQUES BREL

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SYLVAIN MAURICE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage du projet est 
le 1er août 2020.

Description : 
Le Théâtre de Sartrouville est un Centre Dramatique National dirigé par le metteur en scène Sylvain 
Maurice.
Après une première année autour de l’écriture radiophonique, et une deuxième autour de l’écriture et de 
la musique, le CREAC explorera cette année l’écriture chorégraphique. Le projet s’appuiera sur "Le 
Procès de Goku", une création de la chorégraphe Anne Nguyen pour le festival Odyssées en Yvelines. Ce 
spectacle participatif met les élèves en position de jurés et leur donne la possibilité d’en décider l’issue. 
Les enseignants participants sont pour partie renouvelés et principalement professeurs de lettres, 
histoires, éducation civique ou philosophie. Le parcours prévoit 10h d’ateliers en demi-groupe par élève : 
dans un premier temps des ateliers de philosophie et de critique et dans un second temps des ateliers de 
pratique de danse et d’improvisation. La représentation en classe du Procès de Goku se fera à mi-
parcours des ateliers et marquera le passage d’une étape plus réflexive à une étape plus pratique. Les 
élèves assisteront également à 2 spectacles au théâtre, suivi d’une rencontre avec les artistes. La 
restitution pourra prendre une forme différente selon les classes : interview, projet radiophonique, carnet 
de bord, etc.
Le Théâtre de Sartrouville proposera également aux enseignants non participants d’assister avec leurs 
élèves à un spectacle au théâtre.



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 47 885€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-
5000€) en raison du retrait d'un lycée participant.

Proposition pour 3 établissements, 2 classes par établissement :
LGT Evariste Gallois, Sartrouville
LGT Saint-Joseph, Argenteuil
LPO Georges Braque, Argenteuil

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 144,00 22,96%
Défraiement 808,00 1,53%
Billetterie 20 485,00 38,73%
Transports des élèves 7 000,00 13,24%
Droits d'auteur 2 048,00 3,87%
Coûts de fonctionnement 10 400,00 19,67%

Total 52 885,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 30 000,00 56,73%
Recettes propres 22 885,00 43,27%

Total 52 885,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009511 - THEATRE DE SENART - HIP BAROQUE CHOC

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

60 370,00 € HT 33,13 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SENART
Adresse administrative : 9 A 11 ALLEE DE LA FETE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL PUIFFE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
THEATRE - MUSIQUE - DANSE

Dans la mesure où le projet « Hip baroque choc » 2019-2020 n’a pu se réaliser qu’à peine au quart, le 
projet 2020-2021 en reprendra les grandes lignes, tout en intégrant des ajustements de mise en œuvre 
suite aux retours des professeurs et des artistes. Il tiendra compte également du contexte sanitaire 
particulier qui risque d’affecter la rentrée scolaire et le premier trimestre 2020 (ex : organisation des 
ateliers en demi-groupes). 

Le projet « Hip baroque choc » au Théâtre-Sénart mené par Le Concert de la Loge permet de familiariser 
les élèves de lycées professionnels à la musique baroque en mêlant ce répertoire musical très peu connu 
des lycéens à la danse Hip Hop, à la déclamation et à la pratique instrumentale percussive.

 Autour de la thématique de la dignité dans l'histoire de l'humanité, et avec l'intervention de musiciens, 
chorégraphes et comédiens, le parcours se déclinera autour de micro-chocs dans les établissements 
auprès de toutes les classes, de journées d’ateliers de découverte des percussions auprès des classes 
pilote et satellite, d'un temps d’immersion dans une discipline artistique et de création pour les classes 



pilote, d'une répétition et d'une restitution au Théâtre-Sénart. 

Les élèves se produiront sur scène et les gestes quotidiens que les professeurs de disciplines 
professionnelles transmettent aux élèves seront repris et utilisés comme matière vivante et artistique.

Un parcours de spectacles au Théâtre-Sénart ponctuera le projet tout au long de l’année scolaire, en 
privilégiant les 2ème et 3ème trimestres. Au sein de ces parcours et en fonction des mesures sanitaires et 
des autorisations de sortie, les élèves assisteront à un concert du Concert de la Loge.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 60 370€. 

Proposition avec 4 lycées professionnels et polyvalents, avec des classes exclusivement professionnelles, 
6 classes au démarrage et engagement de monter à 8 classes au cours de l'année (monter à 2 classes 
dans les deux lycées où il n'y a qu'une classe) :

LP Antonin Carême 77 Savigny-Le-Temple 
LP Jacques Prévert 77 Combs-La-Ville 

LP Nadar 91 Draveil
LPO Robert Doisneau 91 Corbeil-Essonnes 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 
(311hx75€ HT/h) : 30h Hip 
Hop, 80h Percussions, 40h 
Déclamations, 33h formation 
artistique et pédagogique, 
72h restitution, 56h micro-
chocs

23 636,00 39,15%

Défraiement des artistes 4 483,00 7,43%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs)

3 870,00 6,41%

Fourniture, petit matériel 2 400,00 3,98%
Restitution du projet : 
technique, communication, 
location, ssiap

4 500,00 7,45%

Transport élèves 5 000,00 8,28%
Communication 1 800,00 2,98%
Frais de conception et de 
création d'outils

3 000,00 4,97%

Dépenses de fonctionnement 11 681,00 19,35%
Total 60 370,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France - 
CREAC

20 000,00 33,13%

DRAC IDF - attribué/quote-
part contribution

25 000,00 41,41%

Agglomération Grand Paris 
Sud (77 et 91) - 
attribué/quote-part 
contribution

15 370,00 25,46%

Total 60 370,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009512 - THEATRE FIRMIN GEMIER - RECREACIRQUE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

49 632,00 € HT 68,50 % 34 000,00 € 

Montant total de la subvention 34 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE 

LA PISCINE
Adresse administrative : 254 AV DE LA DIVISION LECLERC

92290 CHATENAY-MALABRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE-FRANCOISE TIXIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
ARTS DU CIRQUE

Dans le prolongement des 2 premières années du CREAC, le théâtre Firmin Gémier et le Plus Petit 
Cirque du Monde (PPCM) poursuivent leur proposition d’ouverture culturelle et d’autonomisation des 
pratiques de spectateur des élèves de 3 lycées du 92. 
L’ensemble des élèves des lycées assisteront à des impromptus dans les espaces communs. Certaines 
classes bénéficieront d’ateliers de pratique des arts cirque menés par des artistes de la pépinière des 
jeunes artistes du PPCM (3 ateliers de 6h à 9h par classe) ainsi que de sorties spectacles à l’Espace 
cirque d’Antony et au PPCM (4 spectacles) suivies de rencontre avec les artistes. 
Une approche métiers sera proposée aux élèves et les temps de médiation seront renforcés. Les 
enseignants impliqués dans les parcours ainsi que d’autres enseignants et le personnel des lycées 
pourront assister à des spectacles en dehors des sorties de classe. Les élèves du Conseil de la vie 
lycéenne seront mobilisés, les élèves impliqués les deux premières années  pourront bénéficier d’actions 
et des propositions diversifiées et adaptées seront faites aux classes. Les élèves impliqués dans les 
parcours produiront des photos et des vidéos pour rendre compte du projet, certains feront des écrits 



critiques des spectacles, un travail d’illustration sera effectué en arts plastiques, les élèves de CAP 
cuisine organiseront un repas-atelier, ceux d’UPE2A effectueront un travail d’écriture, d’autres rendront 
une restitution jouée des ateliers. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 49 632€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-1000 
€) au regard du budget régional disponible. 

Proposition avec 3 lycées du 92, de 2 à 6 classes par établissement :

LP Louis Girard -  Malakoff (en ZUS) 

LGT Emmanuel Mounier de Châtenay-Malabry (lycée nouvelle chance depuis 2017) 

LP Théodore Monod d'Antony (44% d'élèves issus de CSP défavorisées)

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 
(impromptus cachet 150€ 
brut/artiste, 27h d'atelier à 
50€ brut/artiste, 
sensibilisation des arts du 
cirque et interv architecte 
70€/h,

20 696,00 40,88%

Défraiements 7 470,00 14,75%
Billetterie 4 620,00 9,12%
Restitution (vidéaste 2000€, 
développement photos 
exposition 270€)

2 720,00 5,37%

Transport des élèves 4 500,00 8,89%
Communication 250,00 0,49%
Dépenses de fonctionnement 10 126,00 20,00%
Fourniture, petit matériel 250,00 0,49%

Total 50 632,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France - 
CREAC

35 000,00 69,13%

Ressources propres 15 632,00 30,87%
Total 50 632,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009513 - THEATRE DE L'AGORA - EVRY, BONDOUFLE, COURCOURONNES - DES 
PROJETS ARTISTIQUES AVEC ET POUR LES LYCEENNES ET LYCEENS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

54 000,00 € HT 57,14 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY 

ESSONNE
Adresse administrative : PLACE DE L'AGORA

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK CURMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre - Marionnettes

Le Théâtre de l’Agora poursuit les partenariats avec les 4 mêmes établissements en proposant des 
projets singuliers dans chacun d’eux avec pour objectif de placer les élèves au cœur d’un processus de 
création. La pratique artistique avec des intervenants professionnels de disciplines variées tient une place 
importante pour chacune des classes et s’articule aux enseignements et spécialités des différentes 
classes impliquées. 
Au lycée Perret, les élèves poursuivent le travail avec Lucile Beaune autour du théâtre d’objets. Mobilisés 
autour de l’expression, de la création et de la pratique artistique, les élèves seront amenés à raconter une 
histoire, écrite suite à des échanges collectifs. Elle sera ensuite mise en scène et filmée à l’aide d’objets 
récupérés en recycleries, permettant une double approche, théâtrale et cinématographique.
Au lycée Truffaut, il s’agira d’un projet d’écriture et slam avec le collectif 129H. Les écrits réalisés par les 
élèves seront individuels et collectifs. Ils partiront d’une fiction ou d’un récit de vie, de poèmes, de 
chansons, de « romans slamés » ou de scénarios…  Un des axes envisagés serait de réfléchir et de 



questionner les élèves sur leur vision du « monde de demain ». Le collectif 129H proposera une 
performance dans l’auditorium du lycée, ouverte à d’autres classes du lycée.
Au lycée Brassens, suivant le modèle d’un spectacle en création, les lycéens suivront le processus dans 
cette alternance entre jeu, travail vocal et chorégraphique accompagnés par la même équipe artistique 
qu’en 2019-2020. Ils apprendront à construire à avancer sur un objectif commun, celui de la 
représentation et à se sentir responsable pour soi et pour le groupe. Les ateliers se dérouleront tous les 
mercredis après-midi dans l’auditorium du lycée. Les emplois du temps des élèves impliqués dans le 
projet seront aménagés pour y participer. Une restitution aura lieu au lycée et une autre au théâtre dans 
des conditions professionnelles. 
Au lycée Baudelaire, le projet s’intéresse à la construction d’un langage oral et écrit et aborde des 
thématiques citoyennes. La troisième et dernière année de collaboration entre le lycée et l’équipe 
artistique prend appui sur le texte "Les contrées sauvages" écrit par Rachid Akbal tout en approfondissant 
les pistes suggérées par les élèves au sujet d’un « monde meilleur ». Sera donc opérée une jonction 
entre la matière produite au cours des deux années précédentes et la création de la compagnie Le Temps 
de Vivre. Les élèves bénéficieront d’ateliers de pratique artistique (théâtre, danse et vidéo) organisés au 
lycée et lors d’une semaine d’immersion au théâtre, clôturée par une restitution au plateau.

Un parcours de découvertes artistiques et culturelles vient compléter cette approche pratique : visite du 
théâtre et découverte de ses métiers (en début de parcours) abonnement 3 ou 5 spectacles, visite 
d’exposition…
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 54 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 2 000 €), au regard du budget régional disponible et d'un coût 
élève élevé.

Proposition faite pour 4 lycées, 8 classes : 
LPO François Truffaut de Bondoufle  
LP Charles Baudelaire d'Evry 
LP Auguste Perret d'Evry
LPO Georges Brassens de Courcouronnes

La Région préconise de proposer une action à une autre classe du lycée Brassens en dehors de l'atelier 
Théâtre qui bénéficie d'un très grand nombre d'heures d'interventions artistiques.

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 32 000,00 57,14%
Défraiement 5 000,00 8,93%
Billetterie 4 500,00 8,04%
Fournitures 1 000,00 1,79%
Restitution du projet 2 500,00 4,46%
Frais administratifs des cies 3 000,00 5,36%
Dépenses de fonctionnement 8 000,00 14,29%

Total 56 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 32 000,00 57,14%
Etat : éducation nationale - 
sollicité

5 000,00 8,93%

Recettes propres 19 000,00 33,93%
Total 56 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009514 - THEATRE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES - ALTER-EGAUX A MA 
RENCONTRE DE SOI, DES AUTRES, DES OEUVRES

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

59 221,00 € HT 67,54 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE ST QUENTIN YVELINES
Adresse administrative : PL  GEORGES POMPIDOU BP 317

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN OUVRARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
THEATRE MUSIQUE, DANSE, LIVRE-LECTURE-ECRITURE - CINEMA-AUDIOVISUEL - CULTURE 
SCIENTIFIQUE

En 2020-2021, le projet Alter-égaux, à la rencontre des autres, des oeuvres, de soi se développera sur le 
même modèle qu’en 2018-2019 et 2019-2020, auprès des 4 lycées et CFA partenaires initiaux. Il 
touchera directement environ 720 lycéens et apprentis de filières variées à travers deux parcours 
différents : le parcours de sensibilisation, socle commun aux 4 établissements partenaires, et le parcours 
de pratique artistique et de rencontre, socle sur mesure construit avec chacune des équipes 
pédagogiques et adapté aux élèves et à leurs formations. L’enjeu est de développer la curiosité, la 
créativité et l’expression artistique, d’améliorer la confiance en soi, de découvrir un processus de création, 
de participer à une action collective, de favoriser le vivre ensemble. Il s’agit aussi d’accepter la différence, 
valoriser la diversité, reconnaître la pluralité via un lieu culturel de proximité. Pour le parcours du socle 
commun, un spectacle au lycée, un  spectacle au théâtre et deuc heures de pratique et rencontre avec 
une artiste sont prévus. Ensuite, deux classes par établissement bénéficieront de 15 à 20 heures 
d'ateliers de pratique, 3 à 4 spectacles au théâtre, des rencontres métier liés au spectacle vivant  et la 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 59 221 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 4 établissements, 28 classes : 
LPO Jules Ferry – VERSAILLES 
LP Louis Blériot- TRAPPES 
LGT Jean Vilar – PLAISIR
Lycée des métiers de l'hotellerie et du tourisme - GUYANCOURT 

Localisation géographique : 
 GUYANCOURT
 TRAPPES
 VERSAILLES
 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 %

Interventions artistiques 13 465,00 22,74%
Défraiement 4 995,40 8,44%
Billetterie 8 200,00 13,85%
Fourniture 750,00 1,27%
Restitution du projet 3 898,80 6,58%
Communication 500,00 0,84%
Spectacles itinérants 15 911,90 26,87%
Dépenses de fonctionnement 11 500,00 19,42%

Total 59 221,10 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 40 000,00 67,54%
Recettes propres 19 221,10 32,46%

Total 59 221,10 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009516 - ENACR - BLACK MIRROR

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

36 000,00 € TTC 69,44 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENACR ECOLE NAT DES ARTS DU 

CIRQUE ROSNY
Adresse administrative : 22 RUE JULES GUESDE

93110 ROSNY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSE -MANUEL GONCALVES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Arts du cirque

Le projet s’appuie sur du projet artistique de la compagnie L’un Passe, sur les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication et leurs impacts sur la vie quotidienne. 
Il passe par une expérimentation des arts du cirque par les 6 classes concernées (entre 20h et 50h de 
pratique), au travers d’ateliers réguliers durant les cours d’EPS et autour de trois disciplines : l’acrobatie, 
le jonglage et l’équilibre. Au-delà des compétences techniques, il s’agit de permettre aux lycéens de se 
positionner en créateurs, d’être valorisés pour leurs idées et leurs réflexions sur ce sujet. Une grande 
importance est également accordée à la dimension collégiale du travail. II s’agit aussi de permettre la 
naissance d’un espace d’expression libre au sein des lycées partenaires et la découverte de la richesse 
d’un art, (trop souvent cantonné à sa dimension traditionnelle) grâce à un parcours du spectateur dans 
des lieux de diffusions emblématiques accueillant des compagnies contemporaines (3 spectacles). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 36 000€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 17 000,00 47,22%
Défraiement 400,00 1,11%
Billetterie 5 000,00 13,89%
Fourniture 5 000,00 13,89%
Restitution du projet 600,00 1,67%
Transport élèves 300,00 0,83%
Communication 500,00 1,39%
Dépenses de fonctionnement 7 200,00 20,00%

Total 36 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 25 000,00 69,44%
Ressources propres 11 000,00 30,56%

Total 36 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009518 - FONDATION ROYAUMONT - PATRIMOINE, JARDINS ET CREATION 
ARTISTIQUE A L’ABBAYE DE ROYAUMONT

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

30 636,00 € HT 65,28 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

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 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Patrimoine - Spectacle vivant Musique - Arts visuels

Dans ce CREAC, les élèves se voient propose run parcours de découverte d'un patrimoine et d'un 
environnement végétal d'exception, en résonnance avec leurs programmes scoalires et l'enjeu 
d'acquisition d'une culture générale propice à leurs parcours professionels. Les ateleirs de pratique 
artistique s'appuient sur le vivier d'artistes et artisans d'art associé au projet culturel de la fondation 
Royaumont. : collectage et observations sur le site de l'abbaye, accès aux sources et ressources de l 
bibilothèque musicale, sont les points de départ d'ateliers de pratique et de création, adaptés aux 
capacités des élèves tout en étant réalisés dans une haute exigence. Ce CREAc s'adresse exclusivement 
en 2020-2021 à des classes de fillières techniques et professionnelles, leur offrant à chaque fois que cela 
est possble des pistes d'application professionnelle de découverte des métiers et savoirs faires des 
équipes de la fondation. Le lien aux oeuvres et productions des artistes sera systématisé, lors des 
restitutions et expositions de fin de projet. Le projet s'articule cette année autour de la fontaine.
Les productions d'élèves qu'elles soient de spectacle vivant ou en arts plasqtiques et écriture, offrieront 
ainsi que les deux jardins crées dans les établissements de premières pistes de rayonnement du projet au 



sein des établissements, une dimension qui sera encore renforcer en 2021-2022.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 30 636 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 4 816 €) au vu de la réduction du nombre d'établissements 
partenaires pour cette 2ème année.

Proposition faite pour 2 lycées, 6 classes : 

LPO Evariste Galois - Beaumont sur Oise 95

LPO Gustave Eiffel, Ermont 95 (entré en milieu de creac année)

Localisation géographique : 
 ERMONT
 BEAUMONT-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 %

Interventions artistiques 11 880,00 33,51%
Défraiement 2 213,00 6,24%
Billetterie 1 430,00 4,03%
Fourniture 250,00 0,71%
Restitution du projet 2 325,00 6,56%
Transport des élèves 3 100,00 8,74%
Communication 5 000,00 14,10%
Réceptions clôture CREAC 4 179,00 11,79%
Dépenses de fonctionnement 5 075,00 14,32%

Total 35 452,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 24 816,00 70,00%
Etat : Politique de la Ville 5 000,00 14,10%
Mécénat (Fondation ENGIE) 5 636,00 15,90%

Total 35 452,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009521 - THEATRE DE LA COMMUNE AUBERVILLIERS - UTOPIES URBAINES ET 
CAMION D’ENQUETE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

30 144,00 € HT 69,67 % 21 000,00 € 

Montant total de la subvention 21 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE 

LA COMMUNE
Adresse administrative : 2 RUE EDOUARD POISSON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Marie-José MALIS, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Le Théâtre de la Commune est un CDN situé à Aubervilliers et dirigé par la metteuse en scène Marie-
José Malis.
Le projet du CREAC est de travailler à partir du quotidien et des expériences des élèves et d’en extraire 
des énoncés à valeur universelle. La première année s’est attachée à explorer comment des désirs 
individuels ou collectifs peuvent changer le monde. La deuxième année explorera la thématique de la 
foule et des trajectoires au sein de celle-ci, chaque classe pouvant constituer une foule en elle-même.
Le projet réunit 9 classes de 4 établissements différents dont une moitié de classes professionnelles. Les 
élèves bénéficieront de 25h d’ateliers concentrés dans la mesure du possible sur une semaine banalisée. 
Les ateliers croiseront de la pratique artistique, de la sociologie et de la formation à la création 
radiophonique. La nature du programme d'ateliers permet de réunir des équipes enseignantes 
pluridisciplinaires. En parallèle, les élèves assisteront à 3 représentations au Théâtre de la Commune en 
lien avec le thème exploré par le projet. Deux types de restitution sont envisagés : soit sous forme de 
happening au sein des établissements scolaires, soit sur scène au Théâtre de la Commune. Ces deux 
formes de restitutions pourront être cumulées.



Le Théâtre de la Commune propose un tarif privilégié aux élèves des classes non participantes.
Les équipes travaillent sur des propositions permettant de maintenir le projet dans le cas où la situation 
sanitaire ne permettrait pas la mise en œuvre prévue.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 31 144€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant proposé et le montant sollicité (- 336€) 
au regard du fonds régional disponible.

Proposition pour 4 établissements, 2 à 3 classes par établissement :
LGT Jacques Brel, La Courneuve 
LPO Delacroix, Drancy
LP Denis Papin, La Courneuve
LGT Michel-Ange, Villeneuve-la-Garenne

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 18 520,00 60,76%
Défraiement des intervenants 630,00 2,07%
Billetterie 6 000,00 19,69%
Fourniture, petit matériel 500,00 1,64%
Restitution du projet 1 756,00 5,76%
Transports des élèves 2 074,00 6,80%
Communication 1 000,00 3,28%

Total 30 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 21 336,00 70,00%
Recettes propres 9 144,00 30,00%

Total 30 480,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009522 - LA MAISON OUVERTE THEATRE DUNOIS - S’ENGAGER : PRENDRE LA 
PAROLE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

28 700,00 € HT 69,69 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MAISON OUVERTE
Adresse administrative : 108  RUE DU CHEVALERET

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE FRANCOISE CABANIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre

Le projet “S’engager : prendre la parole” vise à développer la réflexion et la prise de parole des élèves 
autour du thème de l’engagement en société. Il participe à développer l’esprit critique des élèves par la 
découverte d’œuvres et de pratiques artistes. 
Pour cela, il associe des temps de réflexion (débats, écriture, ateliers de philosophie...) à des temps de 
pratique, entre 3h et 20h (théâtre, danse, radio, arts plastiques…). Les temps de réflexion permettent de 
faire émerger au sein de chaque classe les thématiques (environnementales, égalité Femmes / Hommes, 
lutte contre les discriminations…) qui lui sont propres. 
Les élèves font la connaissance, lors des ateliers menés dans l’établissement ou lors de rencontres et 
conférences accueillies au théâtre Dunois, d’artistes aux parcours divers, ainsi que des intervenants 
invités pour leur engagement. Chaque classe est engagée dans un parcours de spectateur au théâtre 
Dunois et accueille le spectacle-conférence P.E.C.S. dans ses murs. 
Un groupe inter-établissements constitué d’élèves volontaires s’émancipe du cadre scolaire pour 
s’engager dans l’accueil d’un temps fort en décembre-janvier : le festival KICKS!, prolonge le lien aux 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 28 700 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées et 1 CFA : 
LGT François Villon - Paris 14ème
LGT Jacquard - Cité Henri Bergson - Paris 19ème
LPO Jean Macé - Vitry sur Seine
École Du Breuil / CFA - Paris 12ème

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 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 %

Interventions artistiques 16 450,00 57,32%
Défraiement 300,00 1,05%
Billetterie 7 125,00 24,83%
Fournitures 300,00 1,05%
Dépenses de fonctionnement 4 525,00 15,77%

Total 28 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat - DRAC IDF 2 000,00 6,97%
Ville de Paris 4 500,00 15,68%
Partenaires privés 2 200,00 7,67%
Région Ile de France 20 000,00 69,69%

Total 28 700,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009523 - ÉBULLITION(S) - LA VIE BREVE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

87 940,00 € HT 45,49 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VIE BREVE
Adresse administrative : 2 ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRE

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE DARRAGI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre

Ébullition(s) est un projet d’éducation artistique et culturelle conçu sur trois ans par le Théâtre de 
l’Aquarium, dirigé par la compagnie La vie brève avec 7 lycées et CFA. Il a vocation à développer une 
dynamique artistique et culturelle forte au sein de chaque établissement et sur le territoire. 
L’année 2 se déclinera autour : 
- de découvertes du théâtre à distance via une web série : lectures, visite des coulisses, présentation des 
métiers…
- de création de fictions radiophoniques pour une dizaine de classes autour d’une thématique commune
- d’ateliers de pratique artistique à choisir entre différents modules (cabarets littéraires, classiques dans 
tous leurs états, paroles (en)jeux, initiation au théâtre), en moyenne 10h à 20h
- de parcours de spectateurs lors du festival BRUIT 2
- d’impromptus en lycée, permettant de toucher  le plus grand nombre d’élèves, même ceux qui ne sont 
pas directement impliqués dans le projet.
Il  accompagnera les élèves dans leur découverte du spectacle vivant, à travers la diversité des œuvres, 
des disciplines et des métiers et leur permettra d’y trouver des (res)sources de créativité, de valorisation 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 87 940 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 7 établissements, 36 classes : 
LP La Source de Nogent-sur-Marne (94)
LPO Louise Michel de Champigny-sur-Marne (94)
LPO Langevin Wallon de Champigny-sur-Marne (94)
LGT Paul Doumer de Le Perreux-sur-Marne (94)
LGT Marcellin Berthelot, Saint-Maur-des-Fossés (94)
LPO A. Nobel de Clichy-sous-Bois (93)
CFA CFPTS, Bagnolet (93)

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 48 240,00 54,86%
Défraiement 400,00 0,45%
Billetterie 18 000,00 20,47%
Fourniture 300,00 0,34%
Restitution du projet 4 000,00 4,55%
Transport des élèves 3 000,00 3,41%
Communication 1 000,00 1,14%
Conception d'outils 600,00 0,68%
Dépenses de fonctionnement 12 400,00 14,10%

Total 87 940,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 40 000,00 45,49%
Mécénat 15 000,00 17,06%
Recettes propres 32 940,00 37,46%

Total 87 940,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009524 - PORTRAITS D’ESPACES - L'Onde

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

41 298,00 € HT 62,96% 26 000,00 € 

Montant total de la subvention 26 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Arts visuels

L’Onde, qui vient d’être conventionnée « scène d’intérêt national » en danse contemporaine, avec un 
regard croisé arts plastiques, souhaite profiter de ce nouvel élan pour tisser et renforcer les liens avec les 
acteurs du territoire. C’est dans cette dynamique que le projet CREAC a été envisagé avec 3 lycées du
territoire. 
Les lycées et les théâtres sont des lieux de patrimoine architectural peu connus et peu investis par les 
lycéens. Le projet présenté ici a pour ambition de recréer des liens entre les lycéens et ces lieux 
d’architecture par un biais artistique (danse, vidéo, écriture, radio) autour du pilier central de la question 
de la familiarisation et de l’appropriation d’un lieu et de son architecture à travers la danse, les mots et les 
arts visuels, pour en faire un prolongement de soi-même.
Chaque lycée découvrira les trois axes proposés sur 3 ans, soit un domaine artistique par année scolaire 
et par lycée comme suit :
- des ateliers de pratique menés par des artistes en lien avec l'axe artistique de l'année,
- un parcours spectateurs autour d'une exposition et de 4 spectacles par classe, dont un spectacle joué in 
situ,



- la visite et découverte des métiers du théâtre,
- la visite architecturale du théâtre accompagnée de l'architecte Claude Vasconi et d'étudiants en école 
d'architecture,
- les enseignants seront formés par les artistes intervenants,
- les familles des élèves impliqués pourront bénéficier des mêmes parcours spectateurs à tarif préférentiel 
ainsi que de pratique lors de moments organisés à l'Onde.
En conclusion, les élèves présenteront des visites dansées, des déambulations contées ou des balades 
performées autour des installations plastiques au sein des lycées et à l'Onde. 
Plusieurs temps de rencontre entre les lycéens seront proposés et permettront de créer des liens entre 
eux, pour que chacun puisse se familiariser avec les autres disciplines artistiques et découvrir les autres 
lycées en tant que patrimoines architecturaux. 
Ce projet porte l’idée qu’en s’appropriant l’architecture de leur établissement et de l’Onde, les élèves 
puissent se positionner en tant qu’artistes amateurs de ces trois disciplines, et soient ainsi investis dans la 
pratique transdisciplinaire.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 41 798 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 4 000,08 €) au regard du budget régional disponible 
nécessitant la poursuite à moyens constants. Par ailleurs, l'achat de matériel d'un montant supérieur à 
500€ ne peut faire partie des dépenses éligibles dans le cadre de cet appel à projet.

Proposition faite pour 3 lycées, 8 classes : 

LGT Marie Curie à Versailles
LGT Plaine de Neauphle à Trappes
LGT Jean-Pierre Vernant à Sèvres

Localisation géographique : 
 TRAPPES
 VERSAILLES
 SEVRES

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 %

Interventions artistiques 14 972,76 32,69%
Défraiement 2 727,00 5,95%
Billetterie 11 880,00 25,94%
Petit matériel 1 000,00 2,18%
Transport des élèves 3 600,00 7,86%
Communication 2 618,32 5,72%
Dépenses de fonctionnement 9 000,00 19,65%

Total 45 798,08 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 30 000,00 65,50%
Etat : Education Nationale - 
sollicité

3 000,00 6,55%

Mécénat 1 300,00 2,84%
Recettes propres 11 498,08 25,11%

Total 45 798,08 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009525 - LANGAGES CROISÉS - théâtre cinéma Paul Eluard régie

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

17 791,00 € HT 61,83 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre

Comme la saison dernière, les classes seront engagées dans des parcours complets avec le Théâtre 
Paul Eluard, permettant de croiser en permanence les apprentissages formels, informels et les savoir-
être. 
Si les projets développés seront tous différents, chacun mettra au cœur le langage, avec l’objectif de 
renforcer les compétences des élèves dans ce domaine, afin de les préparer aux examens oraux et pour 
certains, à leur futur métier, tout en les familiarisant à la pratique et la sensibilisation artistique. Pour cela, 
différents temps artistiques croiseront et étofferont les travaux et apprentissages en classe :
- un parcours de spectateurs (films, spectacles, expositions) permettant de tisser des liens avec les 
programmes scolaires, de mettre en perspective les apprentissages par le prisme de la création, de se 
confronter directement aux œuvres et d’acérer esprit critique et capacité d’analyse. 
- des ateliers de pratique artistique, pour se familiariser avec les rouages de la création et acquérir de 
nouvelles compétences dans son expression langagière, qu'elle soit corporelle ou orale (entre 10h et 
30h).
- des rencontres avec les artistes, pour échanger sur les créations, creuser plus profondément une 



thématique, décaler son regard.
Les compétences professionnelles des élèves viendront également enrichir le CREAC avec notamment  
la réalisation de deux buffets par les BTS du lycée Montaleau : un cocktail dinatoire, pour le tout public en 
marge d’un spectacle et un goûter zéro déchet, pour la restitution de fin de projet, rassemblant l’ensemble 
des groupes.
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 17 791 € et correspond au montant porposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées, 7 classes : 
LP Montaleau, Sucy-en-Brie
LGT Guillaume Apollinaire, Thiais
LP Jacques Brel, Choisy-le-Roi

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 9 170,00 51,54%
Défraiement 350,00 1,97%
Billetterie 747,00 4,20%
Fourniture 1 350,00 7,59%
Restitution du projet 650,00 3,65%
Communication 1 253,00 7,04%
Buffets 700,00 3,93%
Blog 600,00 3,37%
Dépenses de fonctionnement 2 971,00 16,70%

Total 17 791,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 11 000,00 61,83%
TVA sur subvention -2 200,00 -12,37%
Commune : Choisy-le-Roi - 
attribué

8 991,00 50,54%

Total 17 791,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009526 - THEATRE LOUIS ARAGON - CONSTRUIRE LES TERRITOIRES DE L’ART 
AVEC LES LYCEENS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

54 720,00 € HT 51,17 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCA CENTRE CULTUREL ARAGON
Adresse administrative : 24 BOULEVARD DE L HOTEL DE VILLE

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mathieu MONTES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant

Comme pour la première année, les parcours CREAC du Théâtre Louis Aragon se déclinent ainsi dans 
chacun des 4 établissements partenaires proches du Théâtre (Sevran, Aulnay-Sous-Bois, Villepinte et 
Livry Gargan) :
- Le parcours pratique artistique : une classe bénéficiera d’un volume d’intervention pratique plus 
important et une à deux autres classes bénéficieront également d’un temps de pratique ou de temps de 
rencontre sur un volume moins important.
- Le parcours de spectateurs : 2 à 3 classes par établissement suivront des parcours de 3 à 5 spectacles 
établis en concertation avec les enseignants et les lycéens en septembre 2020 (spectacles au TLA avec 
des séances d’analyse des spectacles effectuées en amont et en aval de la venue au spectacle).
- Le(s) spectacle(s) in situ : suivant la forme proposée, de 150 à 300 élèves concernés.
- Le volet culturel et découverte métier : les 2 à 3 classes concernées par le parcours pratique sont 
invitées à une visite technique du TLA en présence de l’équipe technique et de l’équipe des actions 
artistiques pour présenter les différents métiers du spectacle vivant, une séance de sensibilisation en 



classe afin d’approfondir les connaissances sur une discipline artistique (histoire de la danse, du théâtre, 
du cirque…), une visite d’un lieu patrimonial ou une conférence visant à enrichir les connaissances des 
élèves sur une thématique liée au projet.
Pour cette 2ème année, les modalités ont été reconduites et aménagées sur la base d’un bilan à mi-
parcours, en mars, pour l’année suivante. Les actions pourront être étendues à d’autres classes en 
fonction des contacts pris avec les enseignants tout au long de l’année. Comptant sur un effet 
d'entraînement des enseignants d’autres disciplines, ceux-ci seront informés des actions menées dès la 
1ère année et invités à assister aux temps forts du projet : spectacles au sein du lycée, temps de 
rencontres avec les artistes et restitutions.
De par son articulation et la diversité des modalités d’intervention, le projet met en contact les lycéens de 
manière régulière avec les artistes et les œuvres, soit dans un temps de pratique artistique ou un temps 
de rencontre avec les œuvres. Par ailleurs, le travail de co-construction entre enseignants, artistes et 
équipe du théâtre permet d’alimenter le parcours de temps réflexifs, de visites et de transmission de 
connaissances, notamment en histoire de l’art ou autour des métiers du spectacle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 54 720 € € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 4 lycées, 12 classes : 
LGT André Boulloche, Livry-Gargan
LPO Blaise Cendrars, Sevran
LPO Rostand, Villepinte
LGT Jean Zay, Aulnay-Sous-Bois

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 %

Interventions artistiques 18 335,00 33,51%
Défraiement 4 663,00 8,52%
Billetterie 3 766,00 6,88%
Fournitures 1 200,00 2,19%
Restitution du projet 1 800,00 3,29%
Transport des élèves 5 868,00 10,72%
Communication 1 000,00 1,83%
Cessions spectacles 7 188,00 13,14%
Dépenses de fonctionnement 10 900,00 19,92%

Total 54 720,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 28 000,00 51,17%
Education nationale - sollicité 820,00 1,50%
Commune : Tremblay-en-
France - attribué

10 000,00 18,27%

Recettes propres 16 675,32 30,47%
TVA sur subventions -775,32 -1,42%

Total 54 720,00 100,00%
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20004470 - VILLE D'ANDRESY - MANIFESTATION SCULPTURE EN L'ILE 2020

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains

142 986,00 € TTC 13,99 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ANDRESY
Adresse administrative : 4 BOULEVARD NOEL MARC

78570 ANDRESY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Hugues RIBAULT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP.

Description : 
La Commune d’Andrésy dans les Yvelines, est une collectivité territoriale de 12500 habitants. Depuis 
1997, elle organise l’exposition Sculptures en l’île, portée par le service animation culturelle qui travaille 
en lien avec tous les services de la ville afin de faire évoluer d’année en année la manifestation. 

L’édition 2020 se déroulera du jeudi 2 juillet au dimanche 1 novembre 2020. La Manifestation Sculpture 
en l’île accueillera 11  artistes qui exposeront à la Gare Saint Lazare,  le parc et la maison du Moussel, le 
parc de l’Hôtel de ville dont les vitrines de la Galerie des passion de l’Espace Julien Green, le parvis de 
l’église et la place du 8 mai 1945.
La Ville d’Andrésy proposera un médiateur pour accueillir le public notamment le jeune public (centre de 
loisirs,…) et le public scolaire (tous niveaux). L’application «Ask Mona». permet une médiation interactive 
in situ de l’exposition notamment par le biais de Chatbot . 
 

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention 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 Région soutient Sculptures en l'Ile au titre des Aides à la réalisation de manifestations d’arts 
plastiques, numériques et urbains à hauteur de 20 000 € sur une base subventionnable de 142 986,00 € 
TTC € correspondant au budget prévisionnel présenté.

Localisation géographique : 
 ANDRESY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 16 000,00 11,19%
Personnel lié à la structure 30 000,00 20,98%
Dépenses artistiques 47 756,00 33,40%
Dépenses actions cuturelles 30 000,00 20,98%
Dépenses techniques 19 230,00 13,45%

Total 142 986,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 20 000,00 13,99%
Partenariat SEFO 50 000,00 34,97%
Partenariat COGEDIM 10 000,00 6,99%
Recettes propres d'activités 62 986,00 44,05%

Total 142 986,00 100,00%
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET SIANA

AU TITRE DU DISPOSITIF CONVENTIONS REGIONALES D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

La Région d'Ile-de-France dont le siège est situé 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° 
CP 2020-346 du 23 septembre 2020
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

la structure dénommée : ASSOCIATION SIANA
dont le statut juridique est : Association
dont le numéro SIRET est : 501169676
dont le siège social est situé au 1, Place de la Résistance 91000 EVRY
ayant pour représentant : Monsieur FRACHET Jean-Christophe, Président
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”
d’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n° CP 2019-289 du 3 juillet 2019, une subvention d’un montant maximum 
de 20 000 €  correspondant à une base subventionnable de 52 500 € a été attribuée à l’association 
SIANA dans le cadre du dispositif d’aide à l’éducation artistique et culturelle.

A la suite d’une erreur matérielle intervenue dans la fiche projet n° 19005244, le montant de la base 
subventionnable et le taux d’intervention initiaux sont erronés et doivent être modifiés. Le montant 
maximum de la subvention demeure inchangé.

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

Le 3ème paragraphe de l’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 53,33% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 37 500 € soit un montant maximum 
de subvention de 20 000 €. »

ARTICLE 2 : Modification de l’annexe à la convention

Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant :

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

Convention régionale pour l’éducation 
artistique et culturelle (CREAC) 37 500,00 € TTC 53,33 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

Le nom du représentant est modifié.

Le détail du calcul de la subvention est remplacé par le texte suivant :
« Le montant de la base subventionnable s’élève à 37 500€ et correspond au montant du budget 
présenté par le bénéficiaire déduction faite des autres subventions régionales (-15 000€).

2 lycées et un CFA universitaire du 77 et 91, 2 à 3 classes/établissement :

Lycée professionnel J. Prévert de Combs la Ville (spécialisé dans les systèmes numériques)  



Lycée professionnel Auguste Perret d'Evry 

Le CFA Evry Val d'Essonne 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

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

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire)

Le.........

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



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005244 - Ce qui nous lie... Qu'est-ce qu'on fabrique ensemble (ANNEE 
2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 
00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

37 500,00 € TTC 53,33 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SIANA
Adresse administrative : 1 SQUARE DE LA RESISTANCE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRACHET Jean-Christophe, Président

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS PLASTIQUES ARTS NUMERIQUES

Siana présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Le projet est monté en collaboration entre Siana et l’atelier Canopé Essonne qui propose de 
faire découvrir l’univers du numérique et des nouvelles technologies au travers d’ateliers 
pédagogiques, de visites d’exposition, de rencontre avec des artistes, sur des thématiques 
en lien avec la formation des élèves de 3 lycées professionnels et CFA. Les trois thèmes qui 
serviront de base à la réflexion et aux créations sont le jeu vidéo, les cartographies, les 
objets connectés. 

Chaque établissement accueillera une production artistique et les classes impliquées 
valoriseront ces créations auprès des autres classes de l’établissement. Une classe par 
établissement minimum sera ensuite invitée à participer à un atelier de création avec une 
équipe d’artistes faisant partie du catalogue de Siana. Les réalisations des élèves seront 
ensuite exposées dans leur établissement, avec leur participation.



Les autres classes seront formées par Canopé 91 à l’utilisation de médias comme la vidéo, 
la photographie, ou bien la web radio, de façon à produire du contenu sur une plateforme 
commune en ligne, et ainsi partager l’information entre les lycées. Le projet pourrait ainsi se 
clôturer sur des expositions communes, ou bien une diffusion des créations des élèves dans 
les autres lycées partenaires.

A l’issue de la 2e année l'objectif est d'amener les élèves et apprentis à créer du contenu 
suffisant pour commencer à partager les informations entre les établissements. Ainsi, est 
visée la création d’au moins une micro exposition basée sur les travaux des élèves en atelier 
artistique comme en atelier avec Canopé. La diffusion des créations et des temps de mise 
en commun sont envisagés, tout en amorçant de nouveaux cycles de création qui seront 
finalisés en année 3. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 37 500€ et correspond au montant du budget 
présenté par le bénéficiaire déduction faite des autres subventions régionales (-15 000€).

2 lycées et un CFA universitaire du 77 et 91, 2 à 3 classes/établissement :

Lycée professionnel J. Prévert de Combs la Ville (spécialisé dans les systèmes numériques)  

Lycée professionnel Auguste Perret d'Evry 

Le CFA Evry Val d'Essonne 

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (180h à 100€/h 
TTC; parfois 2 intervenants)

18 000,00 34,29%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

2 000,00 3,81%

BILLETTERIE 700,00 1,33%
FOURNITURE 500,00 0,95%
RESTITUTION DU PROJET 3 600,00 6,86%
TRANSPORT DES ELEVES 1 400,00 2,67%
COMMUNICATION 500,00 0,95%
DEPLOIEMENT D'OUTILS 
PEDAGOGIQUES 
INNOVANTS (Hackaton, 
webzine, formation outils 
numériques)

16 000,00 30,48%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

9 800,00 18,67%

Total 52 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE - 
CREAC

20 000,00 38,10%

Fabriques Arts visuels 15 000,00 28,57%
CANOPE - EDUCATION 
NATIONALE  (attribué)

2 500,00 4,76%

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
GRAND PARIS SUD 
(attribué)

10 000,00 19,05%

RECETTTES PROPRES 
SIANA

5 000,00 9,52%

Total 52 500,00 100,00%
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX

Entre

La Région Ile-de-France représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional, ci-
après dénommée la « Région », en vertu de la délibération n° CP 2020-346 du 23 septembre 2020,

D’une part,

Et

Le FRAC Ile-de-France, association loi 1901
33 rue des Alouettes, 75019 Paris
Représenté par Madame Florence Berthout, Présidente
Ci-après dénommé « le FRAC » D’autre part,

Après avoir rappelé :

Par délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018, la Région a décidé d’acquérir un bâtiment destiné 
à accueillir les réserves du FRAC situé à Romainville pour lui permettre de travailler dans des conditions 
matérielles de qualité. 

L’immeuble bâti au 111 et 143, Avenue Gaston Roussel et Rue de la Commune de Paris à Romainville 
(93 230) a été construit par le groupe Fiminco qui  a proposé d’accueillir les réserves du FRAC  dans le 
cadre de la création de sa fondation d’entreprise sur le site de la ZAC de l’Horloge qui comprendra par 
ailleurs des galeries d’art, des ateliers d’artistes et un lieu d’exposition. 
Le président du groupe a proposé à la Région la Vente en Etat de Futur Achèvement d’un bâtiment neuf 
de 2 000 m² dédié aux réserves du FRAC sur le site de la fondation (anciens laboratoires Sanofi). 

Près d’un quart des espaces du bâtiment (450 m2 sur 2 000 m2, soit 23%) seront  accessibles au public, 
une proportion inédite dans un lieu dont la fonction principale est le stockage et la conservation d’œuvres. 

La Région s’est portée acquéreur du bâtiment qu’elle mettra par la suite à la disposition du FRAC Ile-de-
France à titre gracieux.

Par délibérations du Conseil Régional et de la Commission Permanente en date du 18 décembre 2015 
(n°CR92-15), du 22 septembre 2017 (n°CP 2017-162), du 4 juillet 2018 relative à l’ouverture de 
négociations pour l’acquisition d’un bâtiment destiné à accueillir les réserves du FRAC (n°CP 2018-281), 
du 21 novembre 2018 (n° CP 2018-508) relative à l’acquisition du bâtiment destiné à accueillir les 
réserves du FRAC situé à Romainville, la Présidente du conseil régional a été autorisée à engager toutes 
démarches et à signer tous actes en vue de cette acquisition. 

Il a été convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le bâtiment, propriété de la Région, situé au 111 et 143, Avenue Gaston Roussel et Rue de la Commune 
de Paris, 93230 Romainville, sur les parcelles cadastrales suivantes, est mis à disposition du FRAC à titre 
gracieux.



ARTICLE 2 : AFFECTATION

Les locaux sont affectés à l’usage permanent du FRAC pour son activité artistique et d’administration des 
réserves d’œuvres d’art. 

La mise à disposition de l’immeuble est valorisée au sein de l’annexe, consacrée aux concours apportés 
aux tiers sous forme de prestations en nature ou de subventions, jointe au compte administratif de la 
Région.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU FRAC

Le FRAC assure, à compter de la date de mise à disposition du bâtiment ci-dessus désigné, les droits et 
obligations de l’occupant. Il prend à sa charge l’entretien courant, soit la maintenance des installations : 
ascenseurs, climatisation, chauffage, nettoyage, sécurité incendie, informatique, fournitures d‘eau, gaz, 
électricité, téléphone, fumisterie, ventilation des locaux, comptages d’énergie, y compris contrôles 
réglementaires (la réalisation des vérifications périodiques de conformité à la réglementation en vigueur 
par un organisme agréé à la périodicité requise, la réalisation des contrôles extérieurs et notamment : 
inspection, hygiène et sécurité, visite de la commission de sécurité, inspection sanitaire ; les analyses 
périodiques de la qualité de l’eau et de l’air conformément à la réglementation en vigueur (potabilité, 
absence de risque de légionelle, etc.)), les impôts et les taxes afférents, mais également l’entretien des 
accès et éventuels espaces verts.

Le FRAC met à disposition, le cas échéant, à la demande du Conseil régional, l’ensemble des contrats 
relatifs à l’entretien et à la maintenance du bâtiment.

Le FRAC ne peut entreprendre des travaux importants sur l’immeuble mis à disposition (démolition, 
surélévation ou addition de construction, etc). 

Le FRAC informe la Région des besoins constatés. Cette dernière se réserve la possibilité de faire 
réaliser les travaux nécessaires ou de déléguer à l’organisme la réalisation des travaux.

En cas de rupture des présents liens contractuels, pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion de la 
force majeure, les biens mis à disposition doivent être rétrocédés en l’état à la Région.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA REGION

La Région assure les charges incombant au propriétaire, soit les grosses réparations telles qu’elles sont 
énoncées à l’article 606 du Code Civil (réparations des gros murs et des voûtes, rétablissement des 
poutres et des couvertures entières, des digues et des murs de soutènement et de clôture).

La Région prend à sa charge la maintenance de la toiture et du monte-charge  

ARTICLE 5 : ASSURANCES

La Région souscrit les assurances « multirisques » et « responsabilité civile » qui s’imposent à elle en sa 
qualité de propriétaire.
Le FRAC contracte les assurances habituellement à la charge de l’occupant, soit celles afférentes à 
l’utilisation des locaux, selon l’affectation définie à l’article 2 de la présente convention et destinées 
notamment à garantir les tiers.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE

La présente convention prend effet à compter de sa notification au FRAC par la Région.
Elle est conclue pour une durée de trois ans. Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant soumise à l’approbation de la 
Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.



ARTICLE 8 : RESILIATION

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, la présente convention est, sauf cas de 
force majeure, résiliée de plein droit dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

La résiliation ne peut intervenir qu’après que la partie défaillante aura été mise en demeure par l’autre 
partie d’accomplir ses obligations, dans un délai fixé par la mise en demeure.

Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois. Au cours de cette période, les deux parties 
restent tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles.
Le délai court à compter de la notification de la mise en demeure expédiée en recommandé avec accusé 
de réception. Celle-ci doit être dûment motivée.
Le délai de préavis peut toutefois être prolongé à la demande écrite du FRAC et après accord écrit de la 
Région émanent d’une personne dûment habilitée.
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

La Région se réserve la possibilité de résilier ladite convention pour motif d’intérêt général.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au Tribunal compétent.

Fait en 2 exemplaires originaux à Saint-Ouen, le

Pour la Région Ile-de-France Pour le FRAC 
La Présidente, La Présidente,
Madame Valérie Pécresse Madame Florence Berthout
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION N° CP 2020-132 du 4 mars 2020

AU TITRE DES FABRIQUES ARTS VISUELS

N°CP 2020-325 (dossier n° 19008211

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP2020-346 du 23 septembre 2020,
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC 
dont le statut juridique est : COMMUNE 
N O SIRET : 219 300 530 000 17 
Code APE 
dont le siège social est situé au Place du Maréchal Foch — 93130 NOISY-LE-SEC 
ayant pour représentant- Monsieur Laurent RIVOIRE – Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n° CP 2019-531 du 20 novembre 2019, une subvention d’un montant 
maximum de 25 000 euros a été attribuée au bénéficiaire au titre des « Conventions de Développement 
Culturel».

A la suite de plusieurs erreurs intervenues dans la convention et la fiche projet 19008211, les indications 
relatives à la base subventionnable et au taux d’intervention régionale doivent être modifiées. Le montant 
maximum de la subvention demeure inchangé. 

Ces modifications approuvées par la délibération n° CP2020-346 du 1er juillet 2020 font l’objet du présent 
avenant.

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

Par délibérations n° CP 2019-531 du 20 novembre 2019 et n° CP 2020-346 du 1er juillet 2020, la Région 
Île-de-France a décidé de soutenir la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC au titre des années 2019 pour la 
réalisation de son objet social, à savoir : Activités artistiques, création, production, diffusion, dans le 
domaine des arts plastiques, numériques, urbains et du cinéma expérimental. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à 
9,52 % du budget de l'année 2019, soit un montant maximum de subvention de 25 000 €. 

Le budget prévisionnel de l'année 2019 est détaillé dans l'annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche projet

Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les dispositions 



suivantes :

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient La Galerie, centre d'art de Noisy-le-Sec au titre des Conventions de Développement 
Culturel à hauteur de 25 000 €, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 262 500 euros 
correspondant au montant aux dépenses artistiques, techniques, d'actions culturelles et aux dépenses de 
fonctionnement du budget 2019.

Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant :

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 262 500,00 € TTC 9,52 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

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

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire)

Le.........

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

 



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-531
Commission permanente du 23 septembre 2020CP2020-346

DOSSIER N° 19008211 - NOISY LE SEC CONVENTION 2018-2019-2020-2021 - ANNEE 2 = 2019

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 262 500,00 € TTC 9,52 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC
Adresse administrative : 1 RUE JEAN JAUR S

93130 NOISY LE SEC 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Laurent RIVOIRE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La mise en place de ce programme nécessite l'engagement de dépenses 
avant le vote de la CP.

Description : 
Les missions de La Galerie sont celles d’un centre d’art contemporain : accompagner les projets d’artistes 
via la production et la présentation d’œuvres (expositions, projets hors-les-murs), et diffuser cette création 
auprès de tous les publics (scolaire notamment).

L’année 2019 est une année de transition entre deux directions artistiques, marquée par l’arrivée d’un 
nouveau directeur à La Galerie, centre d’art contemporain. Marc Bembekoff a pris ses fonctions en mars 
2019 avec pour objectif de mettre en œuvre une programmation dès septembre 2019, accompagnée d’un 
renouvellement de l’identité visuelle du lieu. Conçue par l’Atelier Pierre Pierre, cette nouvelle identité 
graphique ramène une gamme colorée et tend à être plus proche des publics néophytes pour les 
accompagner dans leur découverte de l’art contemporain.

Une grande exposition collective intitulée « Le Dandy des gadoues » présentée de septembre à 
décembre 2019 sera l’occasion de ré-investir le bâtiment en le domestiquant avec des œuvres d’artistes 
invités à cette occasion.

 



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

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient La Galerie, centre d'art de Noisy-le-Sec au titre des Conventions de Développement 
Culturel à hauteur de 25 000 €, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 262 500 euros 
correspondant au montant aux dépenses artistiques, techniques, d'actions culturelles et aux dépenses de 
fonctionnement du budget 2019.

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-SEC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
fonctionnement

122 600,00 19,42%

Personnel lié à la structure 365 700,00 57,94%
Dépenses artistiques 91 600,00 14,51%
Dépenses d'action 
culturelle

7 000,00 1,11%

Dépenses techniques 41 300,00 6,54%
Mécénat attribué directement 
aux artistes

3 000,00 0,48%

Total 631 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ministère de la 
culture arts plastiques

85 000,00 13,47%

Subventon Région Ile-de-
France

25 000,00 3,96%

Subvention département 
subv fonctionnement

40 000,00 6,34%

Subvention département 
subv complémentaire 
résidence d'artiste

15 000,00 2,38%

Subvention département 
subv complémentaire La 
Culture et l'Art au collège

3 800,00 0,60%

Subvention commune 368 400,00 58,37%
Subvention commune contrat 
de ville

10 000,00 1,58%

Subvention commune 
investissement

3 000,00 0,48%

Subvention commune mise à 
disposition des locaux

78 000,00 12,36%

mécénat et sponsoring 3 000,00 0,48%
Total 631 200,00 100,00%


