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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

1. d’attribuer 30 subventions  pour  un  montant  de  1  662  000 €  d’autorisations
d’engagement  prélevées  sur  le  chapitre  933  « Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code
fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-005 (131005) «
aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue», action 13100504
« Développement de la permanence artistique ». 

Parmi ces 30 propositions de subventions :

 17 propositions concernent des bénéficiaires de conventions de permanence artistiques
et culturelles au titre de l’avenant annuel à la convention quadriennale (soit un montant
cumulé de 1 342 000 €) ;

Ces 17 bénéficiaires relèvent pour 8 d’entre eux de l’aide à la permanence artistique et
culturelle pour les lieux et  opérateurs et pour 9 d’entre eux de l’aide à la  permanence
artistique et culturelle pour les fabriques de culture.

 13  propositions concernent  des  nouveaux  bénéficiaires  de  conventions
quadriennales (soit un montant cumulé de 320 000 €) et font suite aux avis rendus par la
Commission pour la permanence artistique et culturelle, lors de sa séance du 9 novembre
2020,  durant  laquelle  44  dossiers  de  nouvelles  demandes  de  conventionnement
quadriennal ont été examinés.

Ces 13 nouveaux bénéficiaires de l’aide à la permanence artistique et culturelle sont : pour
11 d’entre eux, des équipes artistiques, pour l’un d’entre eux, un lieu, et pour le dernier, une
fabrique de culture.

Les 30 propositions de subventions se répartissent ainsi :

- Aide  à  la  permanence  artistique  et  culturelle  pour  les  équipes  artistiques
professionnelles indépendantes :  11 subventions proposées  pour un montant global
de 255 000 € ;
 

- Aide  à  la  permanence  artistique  et  culturelle  pour  les  lieux  et  opérateurs :  9
subventions proposées pour un montant global de 750 000 €, 

- Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture :
10 subventions proposées, pour un montant global de 657 000 €.

Ces  propositions  s’inscrivent  dans le  cadre  de l’aide  à  la  permanence artistique et  culturelle,
dispositif  défini  par  la  délibération-cadre  n°  CR  2017-52  du  10  mars  2017,  modifiée  par  la
délibération-cadre n° CR 2019-040 du 19 septembre 2019.

2021-01-07 17:59:54 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CP 2021-046

2. de procéder au transfert de la convention quadriennale de permanence artistique
et culturelle pour les lieux et opérateurs adoptée par délibération n° CP2019-164 du 22
mai 2019 et  conclue avec la  SARL Rato Diffusion (tiers n° R26925),  vers l'association
Centre national des dramaturgies contemporaines Théâtre Ouvert (tiers n° EXM06040) qui
reprend  le  projet  en  tant  qu'entité  juridique  propre  pour  les  années  2021  et  2022  et
d'attribuer de ce fait la subvention annuelle 2021 d'un montant de 60 000 € à ce nouveau
bénéficiaire.

La Région Ile-de-France soutient Théâtre Ouvert depuis avril  2006 dans le cadre d'une
convention  de  Permanence  artistique  et  culturelle.  La  convention  quadriennale
actuellement en cours avec la Région, votée par délibération n° CP 2019-164 du 22 mai
2019, était jusque-là conclue avec la Sarl Rato Diffusion (tiers n° R26925).

Or, l'activité de Théâtre Ouvert s'appuie historiquement sur deux structures juridiques, la
Sarl  Rato  Diffusion  d'une  part  et  l'association  «  Centre  national  des  dramaturgies
contemporaines Théâtre Ouvert » d'autre part (tiers n° EXM06040).
La  première,  créée  en  1980,  était  missionnée  par  l'association  depuis  2011  pour  les
activités commerciales du lieu et notamment le bail pour la location des espaces Cité Véron
à Paris dans le 18ème arrondissement de Paris. En 2020, Théâtre Ouvert déménage au 59
avenue  Gambetta  dans  le  20ème  arrondissement  de  Paris  dans  des  locaux  mis  à
disposition par l'Etat dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue entre
l'Etat et l'association Centre national des dramaturgies contemporaines Théâtre Ouvert.

Dans ce contexte, l'association Centre national des dramaturgies contemporaines Théâtre
Ouvert (CNDC TO) se voit transférer l'ensemble des activités de la Sarl Rato Diffusion.
Toutefois  la subvention  initiale  n°  de  dossier 19003935, non  encore  soldée, restera
attachée au bénéficiaire Sarl Rato Diffusion (tiers n° R26925).

C'est dans ce contexte qu'il vous est proposé d'adopter cet avenant de transfert.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 JANVIER 2021

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE À LA
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PREMIÈRE AFFECTATION

POUR 2021) 

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

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

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

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

VU  la  délibération  n°  CP 2018-480  du  17  octobre  2018  relative  notamment  à  l’adoption  des
avenants types aux conventions de permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs
et les fabriques ;

VU La délibération n° CP 2018-523 du 21 novembre 2018 relative notamment à l’adoption des
conventions types pour la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques, les lieux
et opérateurs et les fabriques ;

VU La délibération n° CP 2018-583 du 21 novembre 2018 au titre de la convention quadriennale
pour la permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs ;

VU La délibération N°CP 2019-164 du 22 mai 2019 relative notamment au renouvellement de la
convention quadriennale de permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs à la
SARL Rato Diffusion porteuse du projet de Théâtre ouvert ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2021 ; 

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-046 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de  30 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 1 662 000 €.

Subordonne le  versement  de 16 subventions  à  la  signature  d'avenants  conformes aux
avenants  types  adoptés  par  délibération  n°  CP 2018-480  du  17  octobre  2018 et  autorise  la
Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Décide d’acter le transfert de la convention quadriennale n° 19003935 initialement conclue
avec la SARL Rato Diffusion (tiers n° R26925) par la délibération n° CP2019-164 du 22 mai 2019
vers  l’association  Centre  national  des  dramaturgies  contemporaines  Théâtre  Ouvert (tiers  n°
EXM06040) n° de dossier EX053830.

Approuve l'avenant à cette convention figurant en annexe 2 à la présente convention.

Subordonne le versement de la subvention n° EX053830 à la signature de cet avenant et
autorise la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à le signer.

Subordonne le versement de 13 subventions à la signature d’une convention quadriennale
conforme aux conventions types approuvées par la délibération CP 2018-523 du 21 novembre
2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à signer ces conventions.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  1 662 000  €  disponible  sur  le
chapitre  933  «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », Programme HP 312-005, « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue », action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2021.

Article 2 : 

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 FICHES PROJET
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Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX051070 - 8 AVRIL - NOUVELLE DEMANDE - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

394 200,00 € HT 7,61 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 8 AVRIL 

Adresse administrative : 5 RUE LE GOFF 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOSE ALFARROBA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Thomas Quillardet  a créé la compagnie du 8 AVRIL en 2015, Elle est dédiée à la mise en  scène de 
narrations inédites où  l'écriture et l'acteur sont toujours au centre de la démarche. Les textes peuvent être 
issus de romans, de recherches documentaires, d'improvisations, de collectage de paroles ou de 
scénarios de films. Les spectacles de 8 AVRIL interrogent la paternité, le souvenir, la mémoire collective, 
des fragments de vie de l'enfance et l'adolescence, en ramenant ces explorations de l'intime à des 
questions de société actuelles. La compagnie s'attache à diffuser largement son répertoire.  La Drac est le 
principal financeur public (conventionnement). 
  
Pour le projet PAC,  la compagnie poursuivra son implantation territoriale en qualité d'artiste associé du 
théâtre de Chelles où il est installé depuis 2018,  artiste complice au théâtre de Vanves, en résidence à 
Sartrouville, et en 2021 à laTempête à Paris. Plusieurs créations seront menées : une création jeune 
public dédiée aux super-héros, création "Une télévision Française" et une fable politique d'après le 
scénario de Rohmer "L’Arbre, le maire et la médiathèque". Un important volet d'appropriation sera 
construit avec les structures sociales et établissements scolaires  notamment les lycées  :  projet 



 
 

participatif « Les chansons sont des armoires » issu d'un collectage de paroles sur les chansons fétiches, 
un projet d’éducation aux médias « Les ateliers du journalisme» autour de la création "Une Télévision 
française" ainsi que des rencontres débat chaque trimestresur des sujets d'actualité avec un lieu 
partenaire . Outre ses créations, la compagnie diffusera  son répertoire (91 représentations dont 58 en Ile- 
de- France pour la saison 2020/21) : L’Histoire du rock (reprise 2019) L’Encyclopédie des super-héros 
(janvier 2020) Ton Père (création automne 2020) et Où les cœurs s’éprennent (reprise juin 2021). 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 novembre 2020. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle pour la 
période 2021-2024. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées du projet PAC 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CHELLES 

• SARTROUVILLE 

• VANVES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES CREATION 
DIFFUSION RESIDENCES 

356 430,00 84,02% 

DEPENSES D'ACTIONS 
CULTURELLES 

11 670,00 2,75% 

PART DE COUTS DE 
STRUCTURE 

56 100,00 13,22% 

Total 424 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE REGION IDF 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

60 000,00 14,14% 

DRAC ACQUIS 50 000,00 11,79% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 9 500,00 2,24% 

FONPEPS SOLLICITE 15 000,00 3,54% 

SOCIETES CIVILES 51 000,00 12,02% 

RECETTES PROPRES 238 700,00 56,27% 

Total 424 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051112 - J'Y PENSE SOUVENT - NOUVELLE DEMANDE - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

198 900,00 € HT 12,57 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : J'Y PENSE SOUVENT 

Adresse administrative : 58 RUE BEAUMARCHAIS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NATHALIE SEMBINELLI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
L’association J’y pense souvent (…) porte la production et la diffusion des projets chorégraphiques de 
Vincent Dupont (11 créations depuis 2002). Les créations portées par la compagnie développent un 
travail à la croisée de plusieurs esthétiques qui déplace les définitions attendues de l’art chorégraphique. 
Dans cette démarche, la compagnie a déjà produit d’autres formats artistiques (film chorégraphique, 
exposition installation). 
Depuis ses débuts Vincent Dupont interroge dans ces créations le mouvement et le son. Il travaille sur 
l’environnement, l’espace ou les troubles de la perception (Stéréoscopia – 2014, deux chorégraphies 
presque semblables mises en parallèle, Mettre en pièce(s) - 2016, pour six danseurs et un manipulateur 
qui interpelle son audience, Cinq apparitions successives – 2019…). Depuis quelques années, ses projets 
font appel aux images de synthèse et à la réalité virtuelle. 
Sensible aux enjeux de la transmission, la compagnie organise également régulièrement des workshops 
et ateliers. 
Depuis septembre 2019, la compagnie est en résidence longue d’artiste associé au Centre des arts 
d’Enghien-les-Bains, pour quatre saisons avec une aide à la résidence du CD 95. L’association est 



 
 

soutenue par la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée.  
 
Le projet PAC de la compagnie porte sur la résidence longue de Vincent Dupont au Centre des Arts 
d'Enghien (de 2019-2020 à 2022-2023). 
En 2021, en parallèle de la création d’Attraction et des répétitions du projet No reality now, la compagnie 
mettra en place des cycles longs d’ateliers avec différents publics : poursuite du travail avec la compagnie 
de danseuses amateures Les Tournesols, ateliers avec le public scolaire (école et collège d’Enghien), 
mise en place d’ateliers avec deux lycées (Camille Saint-Saëns de Deuil la Barre et Gustave Monod 
d’Enghien-les-Bains). Un travail avec des maisons de retraite est également envisagé. 
En 2022 et 2023 le travail engagé se poursuivra, un travail avec les élèves danseurs de l’Ecole de 
musique et de danse d’Enghien-les-Bains est envisagé. Les différents groupes, ainsi qu’une chorale 
amateure, participeront à une création partagée, réécriture de la pièce Cinq apparition successives dont 
les interprètes seront les amateurs. 
Pour la suite de l’implantation de la compagnie en Île-de-France, une nouvelle résidence longue est 
recherchée, la discussion est en cours avec les Laboratoires d’Aubervilliers. 
Les autres partenaires des saisons à venir (diffusion, résidences de création…) sont la Fondation 
Royaumont, le Réseau Escales Danse, le CDCN Atelier de Paris – Carolyn Carlson, Théâtre de la Ville – 
Paris, Centre national de la danse – Pantin, Théâtre de la Cité internationale… 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 novembre 2020. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle pour la 
période 2021-2024. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• AUBERVILLIERS 

• PANTIN 

• ASNIERES-SUR-OISE 

• ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 

169 600,00 75,75% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

6 000,00 2,68% 

AUTRES DEPENSES 48 300,00 21,57% 

Total 223 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IdF (a) 80 000,00 35,73% 

Région Ile-de-France PAC 50 000,00 22,33% 

CD 95 (a) 4 300,00 1,92% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

89 600,00 40,02% 

Total 223 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX051230 - COMPAGNIE LES FRERES KAZAMAROFFS - NOUVELLE DEMANDE - 

CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

125 000,00 € HT 16,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE LES FRERES KAZAMAROFFS 

Adresse administrative : 45 RUE D ABLON 

91200 ATHIS-MONS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CLAUDE BERNON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
La compagnie Les Frères Kazamaroffs est une compagnie de cirque actuel, fondée en 1997 par Benoit 
Belleville (jongleur, acrobate) et Gérard Clarté (jongleur). Un chargé d'administration et une chargée de 
production travaillent au service de la compagnie.  
Après avoir sillonné 9 pays de l'Est et joué sur les routes, la compagnie s'implante en 2014 à Villeneuve 
Saint Georges pour 5 ans avec le projet "La Yourte dans ma ville", un centre culturel itinérant qui peut 
s'implanter dans les quartiers politiques de la ville ainsi qu'une école de cirque éphémère. En 2019, Le 
projet "La Yourte dans la ville" se développe, en lien avec les associations locales à Grigny où la 
compagnie s’établit avec une convention d’implantation pour trois ans renouvelable.  
La Compagnie est soutenue financièrement par le Département de L'Essonne et du Val-de-Marne, la Ville 
de Grigny et la Drac Ile-de-France.  
 
La Compagnie des frères Kazamaroffs crée un langage personnel, mélange d'arts visuels et sonores, 
jonglerie et musiques éléctroacoustiques. Avec son centre culturel itinérant, l'Agora Mobile, lauréate du 



 
 

Label Action Innovante de l’EPT12 Grand Orly Seine Bièvre en 2019, la compagnie les Frères 
kazamaroffs s'implante dans différents quartiers pour apporter la culture au plus près des habitants. Cet 
Agora Mobile, qui  comprend notamment une école de cirque itinérante, circule sur la saison 19/20 à 
Grigny, à Vitry sur Seine,  Choisy le Roi ou encore Athis-Mons. La compagnie créée et diffuse ses 
spectacles sous ses yourtes mais également en salle. 
La convention d'implantation sur le territoire de 3 ans avec la ville de Grigny en 2019 est composée 
d'actions culturelles et de créations. Leur prochain spectacle "l'odeur de la terre" prévue fin 2020 sera 
crée au centre culturel des bords de scènes à Juvisy sur Orge avec 3 représentations prévues. En 2021, 
la compagnie sera en résidence de création au Théâtre de Corbeil-Essonnes. Elle prévoit également 
l'embauche d'un chargé de diffusion et de coordination des projets.   
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 novembre 2020. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle pour la 
période 2021-2024.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CORBEIL-ESSONNES 

• JUVISY-SUR-ORGE 

• GRIGNY 

• NANTERRE 

• CHOISY-LE-ROI 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

93 676,00 61,63% 

Dépenses d'action culturelle 22 755,00 14,97% 

Coûts de structure 35 569,00 23,40% 

Total 152 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France sollicité 19 000,00 12,50% 

Ministère Cohésion sociale 
sollicité 

17 000,00 11,18% 

Région Ile-de-France 47 000,00 30,92% 

CD 91 sollicité 8 000,00 5,26% 

CD 94 sollicité 3 000,00 1,97% 

Ville de Grigny acquis 10 000,00 6,58% 

Ville de Choisy le Roi sollicité 3 000,00 1,97% 

-Ville de Vitry-sur-Seine 
sollicité 

3 000,00 1,97% 

Partenaires privés 10 000,00 6,58% 

Sociétés civiles 8 000,00 5,26% 

Recettes propres 24 000,00 15,79% 

Total 152 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX051239 - LES PORTEURS D'OMBRE - NOUVELLE DEMANDE - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

570 958,00 € HT 4,38 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PORTEURS D'OMBRE 

Adresse administrative : 44  RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

93130 NOISY LE SEC  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DAVID CHRISTOFFEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Les Porteurs d’ombre est une association créée à l’initiative de la chorégraphe Dominique Brun.  
De 2012 à 2019, les projets et créations de Dominique Brun étaient portés en production déléguée par 
l’association du 48, dont la direction artistique était conjointement assurée par Dominique Brun et Sylvain 
Prunenec. La chorégraphe a fait le choix de créer une nouvelle structure, Les Porteurs d’ombre, pour 
produire et développer ses projets. L'association qui compte 6 créations à ce jour, s'attache à la 
redécouverte de notre patrimoine chorégraphique, non pas d'un point de vue muséal, mais en suscitant la 
mise en relation entre les archives disponibles et les interprètes d'aujourd'hui. Elle favorise l'utilisation de 
la kinétographie Laban, mais aussi de nombreuses sources et archives qui permettent d'appréhender et 
de redonner vie à des écritures passées, souvent oubliées. Elle porte un regard résolument contemporain 
sur ces œuvres d'autrefois et souhaite leur redonner une visibilité au terme d'un travail d'interprétation, ne 
cherchant pas à reconstruire mais plutôt à réinventer. 
La compagnie est conventionnée DRAC et obtient le soutien du conseil départemental de Seine-Saint-
Denis.  
Pour son projet de PAC, la compagnie Les Porteurs d'ombre est accompagnée par 5 lieux franciliens : le 



 
 

Théâtre Jean Vilar de Suresnes (92) pour une résidence, le Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France 
(93) pour une résidence, coproduite et soutenue par le Département du 93, et des actions territoriales, le 
Théâtre Paul Eluard à Bezons (95) pour plusieurs diffusions, des actions de sensibilisations et des 
conférences, le Théâtre National de Chaillot à Paris, pour une série de représentations, des ateliers 
musique et danse et des actions de transmission, enfin le Théâtre de Maisons-Alfort (94) pour de la 
diffusion et des ateliers. 6 créations sont prévues d'ici 2024, dont une jeune public, ainsi que la poursuite 
des projets autour de Nijinska qui a donné lieu à de grandes formes. A ce jour 71 représentations des 
différentes pièces de Dominique Brun sont programmées, dont 35 en Île-de-France. De nombreux 
ateliers, conférences, transmission seront menés, notamment à destination de publics lycéens. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 novembre 2020. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle pour la 
période 2021-2024. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

473 485,00 80,12% 

Dépenses d'action culturelle 19 688,00 3,33% 

Part des coûts de structure 97 785,00 16,55% 

Total 590 958,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 
Equipes artistiques 

45 000,00 7,61% 

DRAC Île-de-France - 
Conventionnement (acquis) 

100 000,00 16,92% 

DRAC Île-de-France - Action 
territoriale (acquis) 

16 500,00 2,79% 

Rectorat (sollicité) 2 000,00 0,34% 

FONPEPS 8 000,00 1,35% 

Adami 12 500,00 2,12% 

Recettes propres 406 958,00 68,86% 

Total 590 958,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX051245 - ASSOCIATION MEME-ICI - NOUVELLE DEMANDE - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

86 000,00 € HT 23,26 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEME ICI 

Adresse administrative : 23 RUE RAMPONEAU 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DENIS DELBAERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Ici Même est une compagnie d’imagination urbaine dirigée par l’artiste Mark ETC depuis 1993.  Il a mis en 
scène 13 créations diffusées en tournée et dirige une cinquantaine d’interventions sur des sites 
spécifiques. Associée au Théâtre Brétigny, (scène conventionnée d’intérêt national art et création de 2013 
à 2016), la compagnie partage son activité entre créations nationales, interventions territoriales et 
ingénierie culturelle. La compagnie s'est fait connaître par des "surprises urbaines" ou des spectacles 
"embusqués" telles que vrais faux équipements urbains, vraies fausses maisons aux dimensions de 
places de parking, vraies fausses opérations de City-marketing avec un travail de l’acteur sur un mode 
vériste. La compagnie a un local à Trilport (77) dans un atelier industriel, et a de multiples lieux franciliens 
partenaires.  
 
Le projet de permanence artistique et culturelle sera centré sur le projet «la Minute papillon» implanté sur 
différents territoires franciliens. Il se construit sur des interventions avec des publics sur un bassin de 
population à travers un protocole d’exploration et des productions participatives. Ce projet participatif 
réalisé sur 4 ans, de 74 portraits collectifs spectaculaires à l'échelle de l'Ile-de-France, fera l'objet de 



 
 

captations vidéo qui seront  diffusées sur un site dédié. Des ateliers seront menés avec des patients, des 
soignants, des habitants et des lycéens (notamment lycée St Frédéric et Jean Monnet -78). La compagnie 
mènera également une création en résidence "faute de tout pour faire un monde" avec le soutien de 
partenaires nationaux et franciliens (La Chartreuse, La Faïencerie, le Moulin Fondu, le théâtre 71...), et 
diffusera son répertoire sur le territoire francilien et au national. La compagnie sera en résidence pour la 
1ère année  principalement au  Centre Coubert Vertical Détour (77), Le Syctom d'ivry (94) , la Barbacane 
à Beynes (78), Malakoff, Animakt (91) et le Moulin Fondu (95), Houdremont (93). 
 
La commission PAC s'est réunie le 9 novembre 2020. Au vu du projet présenté, elle  a émis un avis 
favorable pour l'entrée en conventionnement de permanence artistique et culturelle au titre des équipes 
artistiques, ce pour la période 2021- 2024.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• TRILPORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE CREATION 
DIFFUSION RESIDENCES 

69 400,00 72,29% 

DEPENSES D'ACTIONS 
CULTURELLES 

25 100,00 26,15% 

PART DE COUTS DE 
STRUCTURE 

1 500,00 1,56% 

Total 96 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE REGION IDF 

30 000,00 31,25% 

DRAC IDF ACQUIS 15 000,00 15,63% 

MECENAT 5 000,00 5,21% 

RECETTES PROPRES 46 000,00 47,92% 

Total 96 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX051260 - COD COMPAGNIE OLIVIER DUBOIS - NOUVELLE DEMANDE -  

CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

567 085,00 € HT 4,41 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COD 

Adresse administrative : 52 BOULEVARD DE MAGENTA 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT GOUMARRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Olivier Dubois, chorégraphe et danseur reconnu, a commencé comme interprète notamment pour Angelin 
Preljocaj, le Cirque du Soleil, Jan Fabre, Dominique Boivin et Sasha Waltz. Il fonde en 2007 la 
Compagnie Olivier Dubois, dont il a repris l'activité en 2018 après 4 ans d'interruption pour diriger le 
Centre chorégraphique national de Roubaix. Le Chorégraphe est artiste associé du 104 depuis 2019, et 
du TPE de Bezons. La compagnie a créé  3 nouvelles pièces de petites et grandes formes ces 3 
dernières années : « le solo Pour sortir au jour »  (2018), « Tropismes » pièce pour 9 interprètes (2019) et 
la création d'Itmahrag, production franco-égyptienne (2020). La compagnie est fortement impliquée dans 
la transmission et mène des actions culturelles avec les lycéens dans le cadre de sa résidence au 104. 
Elle diffuse au national et à l'international son répertoire de 7 pièces chorégraphiques : "Mémoires d’un 
seigneur", "Prêt à Baiser", "Tragédie", "Itmahrag", "Tropismes", "A nos Faunes" et  "Pour sortir au jour". La 
compagnie bénéficie du soutien de la DGCA au titre du conventionnement compagnie nationale.  
Le projet de permanence artistique et culturelle s'appuie sur un partenariat territorial entamé dans le Val 
d'Oise en 2018/19 avec le Théâtre Paul Eluard de Bezons et qui s'élargit avec le réseau départemental 



 
 

Escale Danse, qui lui permet de mener d'importants projets avec des lycéens.  La compagnie mènera 
plusieurs créations : "Itmahrag" (créé à Mulhouse en 2021), "Décalogue 1ère partie" en 2021, "Décalogue 
2è partie" en 2022, "La Divine Partie" en 2023 et 2024. Pour la 1ère année de la convention elle sera en 
résidence de création sur "Itmahrag" au 104, sur des ateliers au TPE de Bezons (report 2020). La 
compagnie mène un important projet avec Bezons et le réseau Escale Danse (printemps 2021) sur 
l'adaptation du spectacle "Tragédie 95" avec des amateurs et l'adaptation "d'Itmahrag" avec des lycéens 
(Ville de Bezons, St Ouen l’Aumône, Jouy le moutier, Cergy, Goussainville, Gonesse, Garges les 
Gonesse, Fosses, Mitry Mory, Marny La Ville). Elle mènera des ateliers pour les danseurs professionnels, 
un projet de collectage au 104, diverses actions seront menées notamment à destination de lycéens 
(autour de la création « Itmahrag », médiation autour de divers spectacles). Elle diffusera largement son 
répertoire 53 représentations dont 26 en Île-de-France sont prévues en 20/21. 
 
La commission PAC s'est réunie le 9 novembre 2020. Au vu du projet présenté, elle a émis un avis 
favorable à l'entrée en conventionnement au titre de la permanence artistique et culturelle équipes 
artistiques de spectacle vivant. Ce pour la période 2021-2024. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet PAC déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 
CREATION DIFFUSION 
RESIDENCES 

466 548,00 72,66% 

DEPENSES ACTIONS 
CULTURELLES 

71 817,00 11,18% 

PART COUTS DE 
STRUCTURE 

103 720,00 16,15% 

Total 642 085,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE 
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE REGION IDF 

100 000,00 15,57% 

MINISTERE DE LA 
CULTURE QUOTE PART 
SOLLICITE 

101 293,00 15,78% 

DPT 95 EN COURS 5 000,00 0,78% 

RECETTES PROPRES 435 792,00 67,87% 

Total 642 085,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX051287 - LA COMPAGNIE NOVA - NOUVELLE DEMANDE - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

167 732,35 € TTC 11,92 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE NOVA 

Adresse administrative : 12 IMPASSE HONOR  BERTIN 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lorraine PEYNICHOU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
La Compagnie Nova est créée en 2007 par Margaux Eskenazi. L'inscription en Seine-Saint-Denis fut au 
cœur même du projet avec différentes résidences (Bobigny, Villepinte, Stains...) qui ont permis de tisser 
des liens de confiance avec les lieux, la mise en place de partenariats avec des structures locales et des 
actions avec les publics qui s'inscrivent dans un  processus de recherche pour les créations. En 2016, 
Margaux Eskenazi lance avec Alice Carré le diptyque "Ecrire en pays dominé" avec : « Nous sommes de 
ceux qui disent non à l'ombre » et « Et le cœur fume encore ». Ces deux spectacles consacrés aux 
poétiques de la décolonisation et aux amnésies coloniales s'ancrent très activement dans la société 
contemporaine et pense l'intime et le politique comme les deux faces d'une même histoire. Ils sont nés 
grâce à des temps de résidence, de rencontres et de travail sur trois années en implantation dans 
différentes villes qui ont soutenu les projets : Villepinte, Les Lilas, Stains et Mantes-la-Jolie. La recherche 
qui est menée est à la jonction d'un théâtre documentaire et d'un théâtre de fiction. 
Son matériau d'écriture a deux fondements. Il s'appuie sur des auteurs (Césaire, Damas, Kateb, Djebar, 
Glissant) et sur les actions culturelles et la rencontre avec les publics. Les actions s'inscrivent toujours 
dans un processus de recherche et d'écriture. 



 
 

La compagnie est soutenue par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. 
 
Le projet PAC de la compagnie s'appuie, d'une part, sur son implantation depuis quelques années en 
Seine Saint-Denis, et notamment au TGP de Saint-Denis où la nouvelle directrice, Julie Deliquet,  
souhaite continuer à soutenir la compagnie, ainsi qu'à Stains, les Lilas, Villepinte, et d'autre part, sur de 
nouveaux partenariats de résidence, diffusion et coproductions noués à Fresnes, La Norville et Mantes-la-
Jolie ou encore Le Vésinet. Pour les 4 années à venir, la compagnie va travailler à la diffusion des 2 
spectacles du diptyque "Ecrire en pays dominé" jusqu'en 2022 et entamer l'écriture de la prochaine 
création, "1983" qui sera dans un premier temps créée dans une forme en itinérance puis dans une une 
autre destinée aux théâtres en 2023. Ce spectacle nécessitera un long travail d'enquête sur le territoire et 
engagera un cycle d'actions culturelles inventé avec les structures partenaires. A ce jour, 50 
représentations de "Et le coeur fume encore" sont prévues, qui seront l'occasion de plusieurs stages en 
établissements scolaires en Seine-Saint-Denis. Elle poursuivra son implantation dans les Yvelines via le 
Collectif 12 à travers des ateliers à la Maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Une résidence triennale à Gonesse 
(95) est envisagée. La compagnie souhaite par ailleurs renforcer l'équipe administrative, former des 
personnes ressources pour ses actions menées en EAC et notamment dans les lycées (Saint-Denis, 
Villeneuve-la-Garenne, Pantin, Lycée J. Rostand de Villepinte), et s'autonomiser dans ses productions. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 novembre 2020. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle pour la 
période 2021-2024.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 

• LA NORVILLE 

• LES LILAS 

• PANTIN 

• TREMBLAY-EN-FRANCE 

• VILLEPINTE 

• FRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

81 432,95 45,82% 

Dépenses d'action culturelle 39 111,40 22,01% 

Part des coûts de structure 57 188,00 32,18% 

Total 177 732,35 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 30 000,00 16,88% 

DRAC Île-de-France 
(sollicité) 

30 000,00 16,88% 

Département 93 (acquis) 5 000,00 2,81% 

Spedidam 8 000,00 4,50% 

Recettes propres d'activité 104 732,35 58,93% 

Total 177 732,35 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX051288 - LA VIE BREVE - NOUVELLE DEMANDE - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

298 391,00 € HT 10,05 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA VIE BREVE 

Adresse administrative : 2 ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOPHIE DARRAGI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Fondée en 2009 à Paris, La vie brève est une compagnie de théâtre musical dirigée artistiquement par 
Jeanne Candel et Samuel Achache, dont l’écriture collective est le poumon : elle façonne les créations 
avec une équipe d’artistes et de techniciens qui sont placés au centre et considérés comme co-créateurs 
et auteurs. La compagnie compte aujourd’hui 15 créations à son actif.  
Entre 2012 et 2014, la compagnie est accueillie en résidence au Théâtre de la cité internationale à Paris. 
Elle mène dans ce cadre un volume important d’actions culturelles en Île-de-France. A cette première 
résidence, longue et structurante, succèdent l’association de la compagnie à deux centres dramatiques 
nationaux (Valence, Lorient respectivement en 2015-2019 et 2018-2021), en soutien à la création et dans 
l’objectif de renforcer le rayonnement de la compagnie, tout en agissant dans le cadre des actions de 
territoire de ces CDN dans la Drôme et en Bretagne. 
En 2019, la compagnie prend la direction du Théâtre de l’Aquarium en réponse à l’appel à projets lancé 
conjointement par la Mairie de Paris et le Ministère de la culture jusqu’en 2024. La vie brève a répondu en 
plaçant sa dynamique de compagnie au cœur du projet, dans une perspective pluridisciplinaire (théâtre et 
musique) et de partage de son expertise et de son réseau professionnel, ancrée dans un lieu. 



 
 

La compagnie est soutenue par la DGCA et la ville de Paris. 
 
Le projet PAC de la compagnie porte sur son implantation à la Cartoucherie, au théâtre de l’Aquarium 
dont elle a pris la direction pour la période 19-21, renouvelable pour 22-24. 
Le théâtre de l’Aquarium est pensé par la vie brève comme un lieu de création et un appui à l’implantation 
et au rayonnement de la compagnie en Île-de-France. La dynamique de compagnie est au cœur du projet 
de la vie brève à la direction du théâtre, dans une perspective pluridisciplinaire (théâtre et musique) et de 
partage de son industrie, de son expertise et de son réseau professionnel, ancrés dans un lieu. Grâce à 
son ancrage à l’Aquarium la vie brève participe à la formalisation d’un réseau « théâtre et musique » avec 
deux partenaires forts, La Pop (75019) et Le Nouveau Théâtre de Montreuil (93). Les autres partenaires 
franciliens de la compagnie sont La Scène Watteau (Nogent-sur-Marne 94), le Festival d’Automne à Paris, 
Le Montfort (Paris 75014), Théâtre Gerard Philipe (Saint-Denis 93), La Fondation Royaumont (Asnières-
sur-Oise 95). De nombreux projets d’actions culturelles sont prévues dans le cadre du projet PAC. En plus 
du projet CREAC avec 7 lycées dans le 94 et le 93 la compagnie proposera des ateliers jeune public, un 
projet de création radiophonique avec des jeunes de 16 à 18 ans et des ateliers artistiques pour des 
lycéens. D’autres actions touchent des publics variés (comités d’entreprises, publics en situation de 
handicap, personnes retraitées etc). Les partenaires de ces actions sont Le Pôle Sup 93, des lycées 
franciliens, la MPAA, École Nationale Supérieure des Arts décoratifs, le Conservatoire National des Arts 
et Métiers, des structures sociales, le CRTH (Centre de Recherches Théâtre et Handicap)… 
Sur la période sont prévues une recréation (Le Crocodile Trompeur / Didon et Énée) et deux créations 
ainsi que la diffusion de Tarquin et des Dimanches de Monsieur Dézert. 
Par ailleurs la vie brève conçoit le théâtre de l’Aquarium comme un outil à partager. Pour cela, 3 équipes 
sont associées en résidence : Umlaut Big band, L’ensemble Correspondances et Lieux-dits. Sont prévus 
également de l’accompagnement en industrie pour des équipes théâtre et musique, le développement du 
projet de matériauthèque, le festival — BRUIT dont l’objectif est de soutenir en première diffusion les 
projets accueillis en résidence de création et l’accompagnement en production et en diffusion de plusieurs 
projets avec La Pop et le NTM.  
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 novembre 2020. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle pour la 
période 2021-2024.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

313 416,00 94,86% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

6 975,00 2,11% 

Part des coûts de structure 10 000,00 3,03% 

Total 330 391,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - DGCA (a) 89 523,19 27,10% 

Région Île-de-France PAC 62 000,00 18,77% 

mairie de Paris (s) 35 000,00 10,59% 

AUTRES SUBVENTIONS 20 000,00 6,05% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

123 867,81 37,49% 

Total 330 391,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX051290 - LE CONCERT IMPROMPTU - NOUVELLE DEMANDE - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

174 000,00 € HT 11,49 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CONCERT IMPROMPTU 

Adresse administrative : 69 AVENUE DANIELLE CASANOVA 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HUBERT PIVET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Le Concert impromptu est un ensemble musical professionnel permanent composé de 5 instruments à 
vents (flûte traversière, hautbois, clarinette, cor, basson) formé en 1991 par Yves Charpentier, flûtiste, qui 
a une quinzaine de créations à son répertoire. Depuis ses début, les projets de l’Ensemble affirment sa 
volonté de former des alliances avec la danse, la poésie, la peinture, la vidéo, le numérique et de 
s’adresser à une diversité de publics en dehors des grandes scènes prestigieuses de la musique 
classique. Depuis 2001, le concert impromptu est installé à Ivry-sur-Seine où la ville lui met à disposition 
un local de 120 m2 comprenant une salle de répétition et des bureaux. L’ensemble produit et diffuse des 
concerts et des "cross-opéras" (spectacles transdisciplinaires) en France et à l’étranger aussi bien sur les 
scènes nationales, les musées, les festivals, les théâtres de ville que les auditoriums des conservatoires, 
des médiathèques ou lycées. La structure emploie 5 musiciens intermittents et 3 permanents. En 2011, la 
DRAC Île-de-France conventionne l’ensemble à hauteur de 30 000 €.  Depuis 2019, Le Concert 
impromptu est conventionné par le Département du Val-de-Marne à hauteur de 20 000€. Depuis 2020, la 
direction artistique est assurée par la hautboïste Violaine Dufès. 
L’ancrage principal de l'ensemble est Ivry-sur-Seine et le Val de Marne et également présent dans 



 
 

plusieurs lycées et conservatoires, répartis sur les 6 départements franciliens (91, 95, 78, 94, 93 et 75). 
L’ensemble propose un panel conséquent d’actions, d’ateliers artistiques à la fois dans les lycées et 
universités et aussi dans les conservatoires et Pôles Supérieurs d’enseignement musical pour des 
résidences avec master classes et ateliers transdisciplinaires (conservatoires à rayonnement régional de 
Versailles, de Cergy-Pontoise, conservatoires de Villiers-sur Marne, Etampes, Pôle Sup’93 
Aubervilliers…). Dans son projet PAC, l’Ensemble mènera à Vitry-sur-Seine, des ateliers créatifs dans les 
lycées ainsi qu’à l’Hôpital Charles Foix et dans des maisons de quartier pour des concerts 
intergénérationnels. Pour la première fois, le concert impromtu s’associe au festival Barbacane Classics, 
festival jeune public qui se tiendra à Ivry, notamment au TQI où l’ensemble se produira en avril 2021. 
L’ensemble donnera également des ateliers sur le territoire Grand Orly Seine Bièvre, plus particulièrement 
dans les conservatoires de Fresnes et Villejuif (94). Pour ses créations, les 4 années seront consacrées 
au montage et à la diffusion de plusieurs Cross Opéra,  formats hybrides qui croisent la musique 
classique avec d’autres champs artistiques. Ainsi en 2021, « Congocean » signera la rencontre avec des 
slameurs du Congo, il sera présenté dans les auditoriums d’Ivry, de Fresnes et de Cergy Pontoise. En 
2023, une grande forme participative regroupant des lycéens en cours de prospection dans plusieurs 
lycées d’Essonne  autour de la musique de Ravel et de Franck Zappa se produira notamment au TQI à 
Ivry, au Théâtre de l’Agora en Essonne, au Théâtre de Chelles en Seine et Marne et à la Ferme du Bel 
Ebat à Gyancourt dans les Yvelines. Le nombre total de représentations prévues en Ile-de-France est de 
95 représentations sur 4 ans.   
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 novembre 2020. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle pour la 
période 2021-2024. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 

• SAVIGNY-SUR-ORGE 

• FRESNES 

• CHARENTON-LE-PONT 

• IVRY-SUR-SEINE 

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 

110 900,00 47,39% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

53 200,00 22,74% 

AUTRES DEPENSES 69 900,00 29,87% 

Total 234 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France - A 30 000,00 12,82% 

Région Ile-de-France : PAC 80 000,00 34,19% 

Département 94 - A 20 000,00 8,55% 

EPT 12 - S 5 000,00 2,14% 

VILLE IVRY-SUR-SEINE - A 11 000,00 4,70% 

SOCIETES CIVILES 18 000,00 7,69% 

PARTENAIRES PRIVES 5 000,00 2,14% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

65 000,00 27,78% 

Total 234 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX051298 - LES ANGES AU PLAFOND - NOUVELLE DEMANDE - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

152 550,00 € HT 13,11 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ANGES AU PLAFOND 

Adresse administrative : 65 AVENUE PIERRE LAROUSSE 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE ASCARIDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
La compagnie Les Anges au Plafond est née en 2000 de la rencontre de deux comédiens-marionnettistes 
Camille Trouvé et Brice Berthoud, articulant leur langage artistique autour de trois grands axes : le souffle 
de l’épopée, l’espace en question et le geste de manipulation, visible ou invisible. Leurs spectacles 
explorent la relation entre manipulateur et objet, la distance qu’elle apporte, le décalage et l’humour 
qu’elle permet parfois. Marionnettes portées, ombres, projections, pop-up, scénographie en mouvement, 
l’univers poétique et décalé des Anges au Plafond se décline au fil des spectacles avec le papier comme 
matière de prédilection. La compagnie compte 16 créations à son actif ("Le Cri quotidien" en 2000, "Les 
Nuits Polaires" en 2004, "Du rêve que fut ma vie" en 2014, "White Dog" en 2017...) . De 2011 à 2016, Les 
Anges au Plafond ont été soutenus par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-
France en conventions triennales. Depuis 2017, c’est au titre des Compagnies et Ensembles à 
Rayonnement National et International (CERNI) que la compagnie est soutenue par la Drac Île-de-France 
(convention quadriennale 2017-2020). L’année 2017 a également été marquée par le début d’une 
convention triennale avec la Ville de Malakoff qui vient d'être renouvelée (mise à disposition de locaux 
valorisés à 6000 euros et subvention de 4 500 euros). 



 
 

 
Le projet de permanence artistique et culturelle des Anges au plafond  présenté porte sur un ancrage 
territorial à la fois dans les Hauts-de-Seine  et dans presque tous les départements  franciliens via les 
coproductions, la diffusion ou l'action culturelle sur le territoire. Dans les Hauts-de-Seine, les Anges au 
Plafond bénéficient d'une résidence triennale renouvelée à Malakoff et d'une résidence de création au 
Centre d'art de Meudon ("Le nécessaire déséquilibre des choses"). Ils sont également partenaires du 
Festival Marto ("De qui dira-t-on que je suis l'ombre ?" en association avec le Théâtre 71)  et du Théâtre 
Jean Arp (Commande en 2021 pour le Festival Les petits pois). En complément de leur implantation dans 
les Hauts-de-Seine, les Anges aux plafonds sont présents dans les Yvelines (Construction de décor avec 
le TE'S à Plaisir), dans le Val d'Oise avec le FTVO avec de la diffusion, de la création et de l'action 
culturelle et le Val de Marne pour la saison 2020/2021 pour la Biennale Internationale des Arts de la 
Marionnette. La compagnie s'engage sur un nouveau cycle de création avec de nombreux coproducteurs 
franciliens : "Le nécessaire déséquilibre des choses" (soutien Région IDF à la création de 30 000 euros 
en 2020), "L'art de la joie" d'après Goliarda Sapienza et "Une peau de chagrin" d'après Honoré de Balzac. 
La compagnie mènera des actions culturelles dans les lycées du Val d'Oise avec le FTVO et proposera 
des stages à destination des jeunes artistes de la marionnette ("Dramaturgie de l'image projetée", 
"Ombres et bruitage"). 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 novembre 2020. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle pour la 
période 2021-2024.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart entre la 
subvention demandée et la subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• MALAKOFF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
Diffusion 

109 850,00 67,58% 

Dépenses actions culturelles 21 000,00 12,92% 

Coûts de structure 31 700,00 19,50% 

Total 162 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (A) 25 000,00 15,38% 

Région IDF PAC 30 000,00 18,46% 

Ville de Malakoff (A) 2 000,00 1,23% 

Fonpeps 900,00 0,55% 

Recettes propres 104 650,00 64,38% 

Total 162 550,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX051422 - ENSEMBLE SOUNDINITIATIVE - NOUVELLE DEMANDE - 

CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

80 400,00 € TTC 24,88 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOUNDINITIATIVE 

Adresse administrative : 34  RUE MARCADET 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Michèle TOSI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Soundinitiative est un ensemble créé à Paris en 2011. Il regroupe dix musiciens et musiciennes 
originaires de France, Australie, Chine, Pologne, États-Unis. L’ensemble est dirigé par Gwen Rouger, 
pianiste/keyboardist et Joshua Hyde, saxophoniste, improvisateur et compositeur. 
L'ensemble se consacre à l'interprétation du répertoire contemporain, à la création d'œuvres de 
compositeurs et compositrices émergentes (plus de vingt commandes jusqu’à présent) et à l'élaboration 
de concerts scénographiés en interaction avec le lieu et/ou le public où l'art numérique, l'expression 
corporelle et/ou le texte, fusionnent avec l'écriture musicale pour les instruments. Son répertoire est 
composé d’œuvres mêlant instruments traditionnels et électroniques avec créations vidéos et gestes 
performatifs (“Star me Kitten” d' Alexander Schubert,”Discreet Observations...” de Jessie Marino, “Is it 
this?” de Pierre Jodlowski, “Key Jack” de Michael Beil).  
Le travail de l'ensemble est diffusé à l’international. En France, ses partenaires sont notamment la Muse 
en Circuit, les Rendez-Vous Contemporains de Saint Merry, la série Infuse, la Gaité Lyrique, l’IRCAM, 
Césaré et le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains. 



 
 

Soundinitiative est soutenu par la Drac Ile-de-France (structuration) et le conseil départemental du 95. 
L’ensemble est en résidence au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains depuis septembre 2019 pour quatre 
saisons. 
 
Le projet PAC de Soundinitiative porte sur son implantation dans le Val d’Oise, d’une part au Centre des 
Arts d’Enghien-les-Bains (résidence longue 19-20 – 22-23) et d’autre part dans le département avec le CD 
95 et d’autres partenaires dont la ville de Taverny. 
Au CDA d’Enghien l’ensemble entame sa 2e saison de résidence. En parallèle de résidences de création, 
des actions sont prévues sur le territoire notamment en lien avec l’école primaire Ormesson d’Enghien les 
Bains, le lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre et l’école de musique d’Enghien-les-Bains. Pour la 
suite de la résidence les actions seront amenées à se développer et l’ensemble participera au festival 
Bains Numériques. 
A Taverny l’ensemble occupera différents espaces du Théâtre Madeleine Renaud pendant 2 semaines de 
résidence artistique, pendant lesquelles seront animées des ateliers de création sonore et musicale 
auprès des jeunes des deux Maisons de quartier de la Ville et des élèves du collège Georges Brassens.  
Ces expériences en lien avec les publics donnent naissant au projet Ici, à Enghien et Taverny, qui se veut 
reproductible dans d’autres lieux par la suite, notamment dans le Val d’Oise, en lien avec le conseil 
départemental. 
Toujours dans le 95, l’ensemble sera également présent à l’école de musique de Saint-Brice-sous-Forêt 
et à la MECS (Maison d'enfants à caractère social) Bayard Joly à Argenteuil. 
Les créations prévues sur la période sont le projet de territoire Ici et avec la même équipe Bowerbird pour 
10 musiciens-performeurs. L’ensemble conçoit également un projet de musique en appartement 
Hausmusique. 3 autres spectacles sont prévus en diffusion. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 novembre 2020. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle pour la 
période 2021-2024.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 

• CERGY 

• EAUBONNE 

• SAINT-BRICE-SOUS-FORET 

• ENGHIEN-LES-BAINS 

• TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE CRÉATION / 
DIFFUSION 

43 500,00 51,54% 

DÉPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

15 400,00 18,25% 

Part des coûts de structure 25 500,00 30,21% 

Total 84 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac IdF (a) 15 000,00 17,77% 

Région Île-de-France PAC 24 000,00 28,44% 

CD 95 (s) 13 000,00 15,40% 

Argenteuil (s) 2 200,00 2,61% 

Enghien-les-Bains (s) 3 840,00 4,55% 

AUTRES SUBVENTIONS 2 000,00 2,37% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

24 360,00 28,86% 

Total 84 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX051214 - LE HALL DE LA CHANSON - NOUVELLE DEMANDE - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

155 492,00 € HT 19,29 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE HALL DE LA CHANSON 

Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur YVES MAREK, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Le Hall de la Chanson, centre national du patrimoine de la chanson, est né en 1990. Il est dédié à la 
valorisation des différents répertoires de la Chanson et des musiques populaires. Il est dirigé par Serge 
Hureau, chanteur et metteur en scène, formateur de formateurs. Depuis 2013, la structure dispose d’un 
théâtre dans le Parc de La Villette où elle  mène des actions de formation d'artistes et d'enseignants, 
présente des spectacles et des événements avec de multiples partenaires (conservatoires, institutions 
culturelles...). Le lieu possède deux salles : le Café-Bœuf de 35 places et la salle Piaf de 150 places. Il 
peut également accueillir entre 30 et 100 spectateurs en terrasse. Il développe une politique de médiation 
et d’éducation artistique et culturelle sur tout le territoire et depuis 2017 une action en direction des 
lycéens franciliens (en priorité en grande couronne), avec le soutien du conseil Régional : les Parcours 
d’Immersion chanson touchant plus d’une vingtaine de lycées. Pour l'année 2019 il a diffusé 20 concerts 
pour 63 représentations. Il est subventionné par le Ministère de la Culture et la Sacem et bénéficie d'un 
soutien technique de l’Établissement public du Parc de La Villette. 
 
Le projet PAC du Hall de la Chanson est de densifier sa présence sur l'Île-de-France afin d'intégrer ses 
actions EAC en direction des lycées et CFA au sein d'un projet artistique autour des chansons du 
patrimoine non enregistrées qui se déploiera sur 4 années. Ce projet vise à la rencontre des Franciliens 



 
 

de tous âges. Le projet prévoit 2 résidences de 2 ans (Les Furolles à dominante théâtre et L'Onde 
Versatile avec Clément Caratini) qui devront valoriser le répertoire de chansons d'Île-de-France en lien 
avec les villes et les habitants. Ces résidences devraient aboutir à 1 grande création par an et 3 petites 
formes. Ces spectacles seront diffusés via les réseaux du Hall de la Chanson aux Mureaux, à Pierrefitte-
sur-Seine, à Suresnes... Les chansons constitueront une anthologie multimedia grâce aux outils 
numériques et à l'utilisation des réseaux sociaux pour tisser des liens entre les territoires. Un des volets 
principaux du projet réside dans des actions EAC auprès de lycéens en grande couronne, avec 
également des actions participatives prévues dans différents départements (77, 78, 91, 92, 93, 94), et de 
la diffusion itinérante grâce à la camionnette du Hall. 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 novembre 2020. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle pour la 
période 2021-2024.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• GUYANCOURT 

• ACHERES 

• LES MUREAUX 

• SURESNES 

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 

• FRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

122 922,00 61,31% 

Dépenses d'action culturelle 37 732,00 18,82% 

Part des coûts de structure 39 838,00 19,87% 

Total 200 492,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - PAC 75 000,00 37,41% 

Ministère de la Culture 
(acquis) 

84 707,00 42,25% 

SACEM 30 000,00 14,96% 

Recettes propres d'activité 10 785,00 5,38% 

Total 200 492,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053534 - MAC ANDRE MALRAUX CRETEIL PLAINE CENTRALE VDM - 

AVENANT PAC - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

530 407,00 € HT 32,05 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 

 

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 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
La Maison des Arts de Créteil, labellisée Scène Nationale en 1993, est désormais dirigée suite à la 
nomination de Didier Fusillier à la Présidence de La Villette, par le chorégraphe, José Montalvo et 
Nathalie Decoudu, directrice déléguée. Le projet de la nouvelle direction repose sur les valeurs du 
métissage et sur la volonté de faire de la MAC un lieu de l’échange, du partage et de la confrontation des 
pensées et des émotions. 
Les grandes orientations artistiques du projet sont l’accueil dans une programmation pluridisciplinaire 
d’artistes prestigieux tout en présentant la vitalité de la jeune scène nationale et internationale, l’inscription 
de la création au cœur du projet (trois artistes associés pendant 3 ou 4 ans, la production déléguée des 
pièces chorégraphique créées par le directeur-chorégraphe José Montalvo et l’accompagnement d’autres 
équipes artistiques), l’attention renouvelée aux mutations technologiques, les créations pour l’enfance et 
la jeunesse, le lien aux différents acteurs du territoire à travers la mise en place de projets partagés et le 
l’attention portée au dialogue entre les publics et la création à travers la mise en place de nombreuses 
actions d’éducation artistique et culturelle.  



 
 

Les artistes associés à la MAC de Créteil sont la danseuse-chorégraphe Kaori Ito, le collectif la Horde et 
la metteure en scène Elise Vigier. En plus des artistes associés, 11 projets ont été co-produits en 2020 
dont celui d'Olivier Letellier, "Un furieux désir de bonheur" ou encore "ECHO" de Catherine Diverrès. 
L'apport moyen en coproduction est de 12 454€. Après "Carmen(s)" José Montalvo crée "Gloria" dont les 
représentations prévues en 2020 ont été reportées en 2021 pour cause de crise liée à la pandémie du 
COVID-19.  
En 2020, le lieu obtient un CREAC pour mener un projet d'action culturelle avec 4 lycées de Créteil. 
Les partenaires de la MAC sont la DRAC Île-de-France, le Conseil départemental du Val-de-Marne, la 
Ville de Créteil, l’Etablissement Public Grand Paris Sud Est Avenir et la Région Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du CREAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

405 407,00 73,66% 

Dépenses d'action culturelle 90 000,00 16,35% 

Dépenses de fonctionnement 55 000,00 9,99% 

Total 550 407,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 235 000,00 42,70% 

Région Île-de-France PAC 170 000,00 30,89% 

Région Île-de-France - 
CREAC (A) 

20 000,00 3,63% 

Département 94 (A) 25 942,00 4,71% 

EPCI Grand Paris Sud Est 
Avenir (A) 

25 942,00 4,71% 

Recettes propres d'activité 73 523,00 13,36% 

Total 550 407,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053544 - LES 400 COUPS POLE JEUNE PUBLIC EN VALLEE DE SEINE -  

AVENANT PAC - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

162 535,00 € TTC 36,92 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE THEATRE DU MANTOIS 

Adresse administrative : 28 RUE DE LORRAINE 

78200 MANTES LA JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JACQUES JAUDEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Créée dans les années 1970 et aujourd’hui dirigée par l’auteur et metteur en scène, Eudes Labrusse et le 
metteur en scène Jérôme Imard, la compagnie du Théâtre du Mantois est implantée de longue date dans 
les Yvelines, et plus précisément dans le nord du département, sur le bassin de vie du Mantois – Val de 
Seine. 
Au-delà de ses créations principalement axées sur l’écriture contemporaine et le jeune public, la 
compagnie mène un important travail d’action culturelle auprès des publics. C’est aussi un opérateur 
culturel important sur le territoire. Elle organise le festival dédié à la jeunesse, « Les Francos », 
manifestation qui rayonne chaque année sur une quinzaine de communes. Elle organise également à 
partir de fin 2020 des ""balades"" qui, sur le même modèle, proposent plusieurs spectacles tout public 
dans pluseurs communes.  
La compagnie a été installée entre 2002 et 2015 en résidence permanente au théâtre de La Nacelle à 
Aubergenville, qu’Eudes Labrusse a dirigé dans le cadre d’une délégation de service public avec la 
Communauté de communes Seine-Mauldre et qui était labellisée « scène conventionnée » par la DRAC. 
Le Théâtre du Mantois et du Val de Seine est soutenu par l’Etat-DRAC Île-de-France, le Département des 
Yvelines, la Région Île-de-France et la Communauté Urbaine de Grand Paris Seine et Oise. 



 
 

 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

99 243,59 61,06% 

Dépenses d'action culturelle 16 838,00 10,36% 

Dépenses de fonctionnement 31 074,77 19,12% 

Dépenses de mutualisation 15 378,64 9,46% 

Total 162 535,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France PAC 60 000,00 36,92% 

GPS&O (A) 60 000,00 36,92% 

Commune de Mantes-la-Jolie 
(A) 

20 000,00 12,31% 

Emplois aidés 2 500,00 1,54% 

Recettes propres d'activité 20 035,00 12,33% 

Total 162 535,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053545 - GLAZART- AVENANT PAC - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

155 000,00 € HT 25,81 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GLAZ ART 

Adresse administrative : 7 AVENUE DE LA PORTE DE LA VILLETTE 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARNAUD PERRINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Dirigée par Arnaud Perrine depuis 2009, Glazart est une salle de concerts et de clubbing de 570 places, 
installée depuis 1992, dans une ancienne gare routière Porte de la Villette du 19ème arrondissement de 
Paris.  
Lieu phare des musiques électroniques, Glazart propose une programmation de plus de 230 concerts par 
an d'artistes avant-gardistes et  des soirées clubbing les week-ends. Depuis 2006, il organise  le festival 
de plein air gratuit « La Plage», de juin à septembre sur une scène extérieure de 40 m2 attenante au lieu. 
La production, diffusion et l’accueil d’artistes en résidence sur un même site ont ainsi contribué à soutenir 
la création et à affirmer le rôle de Glazart dans ce domaine. Le lieu accompagne fortement les artistes en 
développement mais aussi des associations dans la production de festivals et de temps forts. Elle attire 
un large public et propose des actions culturelles.  
Glazart a pour principaux partenaires la Ville de Paris et la Région Île-de-France. Elle reçoit également le 
soutien régulier de la SACEM et du CNV. 
L’année 2020 est marquée par le report de nombreux concerts et projets en raison de la crise sanitaire, la 
majorité des résidences et de la programmation n’ont pu se réaliser comme prévu, la saison estivale a 
permis d’organiser les concerts et actions hors les murs notamment au jardin 21, notamment en 
partenariat nouveau avec l’Atelier de Cédric sur des concerts acoustiques  de jeunes artistes. Glazart a 



 
 

organisé 4  concert en ligne via la plateforme Shotgun Distancing dont 1 en partenariat avec Technopole, 
les publics pouvaient échanger entre eux, une participation modique était demandée. Un partenariat avec 
le Lycée Alfred Costes de Bobigny pour faire découvrir le secteur des musiques actuelles aux étudiants a 
été initié en 2020 et sera effectif en 2021. Le lieu a accompagné 19 formations émergentes et programmé 
54 artistes ou groupes émergents. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

121 000,00 78,06% 

Dépenses d'action culturelle 34 000,00 21,94% 

Total 155 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France PAC 40 000,00 25,81% 

Ville de Paris (S) 55 000,00 35,48% 

Autres subventions 10 000,00 6,45% 

Sociétés civiles 10 000,00 6,45% 

Recettes propres d'activité 40 000,00 25,81% 

Total 155 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053548 - BANLIEUES BLEUES - AVENANT PAC - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

433 500,00 € HT 32,30 % 140 000,00 €  

 Montant total de la subvention 140 000,00 € 
 
 

 

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 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se fait à 
dater du 1er janvier 2021. 
 
Description :  
Banlieues Bleues occupe sur son secteur, le jazz et les musiques improvisées ouvertes sur les musiques 
actuelles et contemporaines, une position de premier plan, générée par la singularité de sa ligne artistique 
et par les trois dimensions de son activité : son Festival, rendez-vous majeur de la saison musicale en Île-
de-France, en France et en Europe, son dispositif d’Actions musicales, vecteur important de formation des 
publics et d’éducation artistique et culturelle, et sa Dynamo, lieu de fabrique, de création et de diffusion 
devenu ces dernières années un véritable pôle structurant en Île-de-France. 
Au fil des années, nombre de compagnies, artistes, collectifs, sont entrés en résidence de courtes, 
moyennes ou longue durée à La Dynamo, essentiellement la nouvelle scène du jazz et des musiques 
improvisées, en pleine effervescence.  
En 2020, Banlieues Bleues accentue son accueil en résidence et présente 23 créations, la plupart 
d'entres elles réalisées par des artistes émergents. 
 
Banlieues Bleues est soutenu par la DRAC Île-de-France, le CD 93, la Région Île-de-France et la Ville de 
Pantin. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences/ 
création / diffusion 

319 000,00 73,59% 

Dépenses d'action culturelle 29 500,00 6,81% 

Dépenses de fonctionnement 85 000,00 19,61% 

Total 433 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 118 500,00 27,34% 

Région Île-de-France PAC 140 000,00 32,30% 

Département 93 (A) 102 000,00 23,53% 

Sociétés civiles 16 500,00 3,81% 

Recettes propres d'activité 56 500,00 13,03% 

Total 433 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053550 - LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS - AVENANT PAC -  

CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

239 000,00 € HT 39,75 % 95 000,00 €  

 Montant total de la subvention 95 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS 

Adresse administrative : 41 RUE LECUYER 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Xavier LE ROY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Créés en 1994 par le chorégraphe François Verret, Les Laboratoires d'Aubervilliers sont un lieu de 
recherche, de pratique, de création et d’innovation artistique. Pluridisciplinaire, le lieu est ouvert aux 
propositions des artistes qui y sont accueillis pour des temps de travail et de recherche, sans contraintes 
de production immédiate. Les Laboratoires d’Aubervilliers ne sont pas dédiés au travail des directeurs 
artistiques mais entièrement dévolus aux équipes artistiques accueillies. Chaque projet trouve et construit 
son public avec l’équipe des Labos, le format de la rencontre n’étant, là aussi, pas défini au préalable 
(spectacle, performance, édition, exposition, rencontre…) et l’impact public pouvant se mesurer à des 
échelles variables (local, quartier, ville, région ou international). 
Après le départ de François Verret en 2001, des directions artistiques collégiales se sont succédées pour 
des mandats de deux à trois ans, suite à des appels à projets. Depuis 2019 et jusqu'en 2021 ce sont 
Margot Videcoq, Pascale Murtin et François Hiffler qui ont pris la direction des Laboratoires 
d'Aubervilliers. Sur l'ensemble de l'année 2020 les artistes Elsa Michaud et Gabriel Gauthier, Phoenix 
Atala, Pascal Poyet et Ondine Cloez entre autres sont accueillis en résidence.  
Les Laboratoires d’Aubervilliers sont soutenus par la Ville d’Aubervilliers, le Département de Seine-Saint-
Denis, la DRAC et la Région Ile-de-France. 



 
 

 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

151 700,00 63,47% 

Dépenses d'action culturelle 39 800,00 16,65% 

Dépenses de fonctionnement 47 500,00 19,87% 

Total 239 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 102 000,00 42,68% 

Région Île-de-France PAC 95 000,00 39,75% 

Département 93 (S) 22 400,00 9,37% 

Ville d'Aubervilliers (S) 11 200,00 4,69% 

Recettes propres d'activité 8 400,00 3,51% 

Total 239 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053552 - THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE LA PISCINE - AVENANT PAC - 
CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

839 269,00 € HT 9,53 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

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 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Situé dans les des Hauts-de-Seine, le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, regroupement du Théâtre Firmin 
Gémier d’Antony et de La Piscine de Chatenay-Malabry, propose une programmation pluridisciplinaire 
mêlant théâtre, danse, musique et cirque contemporain. Sous la direction de Marc Jeancourt, l’équipe du 
théâtre, géré en association, est en charge de l’animation de quatre lieux sur les territoires des communes 
d’Antony et de Châtenay-Malabry : le Théâtre La Piscine et Le Pédiluve à Châtenay-Malabry, l’Espace 
Cirque et le Théâtre Firmin Gémier « Nomade » à Antony (en remplacement du Théâtre Firmin Gémier, 
actuellement fermé). 
Le Théâtre La Piscine, à Châtenay-Malabry, a été entièrement rénové avec le soutien de la Région Ile-de-
France et dispose dorénavant d’une grande salle polyvalente. Il comprend également une petite salle de 
concerts, le Pédiluve, ainsi qu’une Salle des Machines reconvertie en espace de vie et de restauration. 
L’espace cirque d’Antony est un terrain stabilisé et équipé, de 4 429 m2. Il est en capacité d’accueillir un 
chapiteau. 
En juin 2011, le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine est devenu le onzième Pôle national des arts du cirque 
en France, seul en Ile-de-France. Ce label du Ministère de la Culture fait suite au conventionnement « 



 
 

scène pour les arts du cirque » attribué au Théâtre Firmin Gémier en 2005. C’est l’activité cirque qui fait 
l’objet du projet spécifique soutenu, depuis 2006, par la Région dans le cadre de la Permanence artistique 
et culturelle. La Permanence artistique et culturelle porte sur les résidences à l’espace cirque d’Antony et 
le Festival Solstice. Au 1er janvier 2016, la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, premier 
partenaire public du Théâtre Firmin Gémier La Piscine, a rejoint la métropole du Grand Paris au sein du 
T2 Vallée Sud Grand Paris comprenant douze communes. En 2020 le théâtre accueille en résidence la 
compagnie Les Choses de rien, Les Mélangeurs ou encore Circa Tsuïca et Christian Lucas - Collectif 
Cheptel Aleïkoum. Certaines résidences prévues pour la saison 2019/2020 sont reportées à 2020/2021 
en raison de la pandémie liée au COVID-19. Il y a 4 co-productions pour l'année 2020 pour lesquelles le 
théâtre apporte un montant moyen de 12 500€ par co-productions.  
En outre, le théâtre bénéficie d'une subvention du CREAC qui lui permet de travailler avec le lycée 
Théodore Monod (Antony) en 2019/2020, le lycée général Emmanuel Mounier (Châtenay-Malabry) et le 
lycée pro Louis Girard (Malakoff). Il a également comme partenaire le lycée général Marie Curie (Sceaux). 
Le théâtre est soutenu par la région Île-de-France, la DRAC Île-de-France, l'EPCI Vallée du Sud Grand 
Paris et le conseil départemental du 92. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 

• CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

662 039,00 78,88% 

Dépenses d'action culturelle 42 878,00 5,11% 

Dépenses de fonctionnement 134 352,00 16,01% 

Total 839 269,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 250 000,00 29,79% 

Région Île-de-France PAC 80 000,00 9,53% 

Département 92 (S) 100 000,00 11,92% 

EPCI Vallée Sud Grand Paris 
(S) 

199 519,00 23,77% 

Recettes propres d'activité 206 922,00 24,66% 

TVA sur subventions 2 828,00 0,34% 

Total 839 269,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053831 - COEUR ESSONNE THEATRE DE BRETIGNY - AVENANT PAC -  

CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

680 000,00 € TTC 11,03 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUP RY 

91704 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se réalise à 
partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Scène conventionnée art et création, le théâtre de Brétigny relève depuis le 1er janvier 2016 de la 
Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne. Le projet du Théâtre de Brétigny est principalement 
dédié à la création contemporaine, dans une proximité forte avec les artistes, accueillis en résidences 
longues. Le Théâtre mène également un important travail d’appropriation avec les publics à travers la 
diffusion de petites formes hors les murs, à domicile, dans des bibliothèques, associations, centres 
sociaux…Il a organisé le Festival Dedans Dehors qui offrait chaque année sur les week-ends de mai et 
juin une vingtaine de spectacles dans les villes et villages de l’Essonne au plus près des populations.  
Dirigé jusqu’en 2011 par Dominique Goudal, la direction du Théâtre est assurée par Sophie Mugnier, 
auparavant administratrice du théâtre depuis 2012. Le nouveau projet met l’accent sur le cirque et les arts 
urbains tout en restant un projet pluridisciplinaire ; avec une articulation se voulant plus forte entre les 
propositions artistiques et les enjeux sociaux et territoriaux. Le festival Dedans Dehors est transformé et 
intégré à la saison comme fil rouge, la programmation Dedans/dehors est construite autour de cycles de 
programmation thématiques (« voyage, voyage », « la force des illusions », « Habiter le monde », « 
Monstres et merveilles »…). Le Théâtre propose ainsi des spectacles dans et hors les murs, dans des 



 
 

lieux atypiques comme par exemple des cafés, châteaux, espaces nautiques, stade de sport, domaines 
départementaux, forets, mais également des salles polyvalentes et habitations privées. 
Le Théâtre accompagne la création contemporaine et met en place des actions de médiations en lien 
avec les artistes en résidence et le territoire. Les équipes artistiques actuellement en résidence au 
Théâtre de Brétigny sont la compagnie Des Prairies, A.I.M.E. (Association d’Individus en Mouvements 
Engagés), Madani Compagnie ou encore Atelier Poste 4 en graphisme. Il en accueille en tout 17 en 2020. 
Le montant moyen des apports en coproduction réalisés est de 10 000 € par création grande forme, 5 000 
€ par création petite forme. 
Le Théâtre de Brétigny est soutenu par la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne, le Département 
de l’Essonne, la DRAC et la Région Ile-de-France.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

484 000,00 71,18% 

Dépenses d'action culturelle 66 000,00 9,71% 

Dépenses de fonctionnement 130 000,00 19,12% 

Total 680 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 70 000,00 10,29% 

Région Île-de-France PAC 75 000,00 11,03% 

Département 91 (S) 120 000,00 17,65% 

EPCI Coeur d'Essonne (A) 347 235,00 51,06% 

Communes de CDEA (S) 13 600,00 2,00% 

Emplois aidés 3 165,00 0,47% 

Sociétés civiles 6 000,00 0,88% 

Recettes propres d'activité 45 000,00 6,62% 

Total 680 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX051234 - MUSIQUE AU COMPTOIR - NOUVELLE DEMANDE - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

392 154,00 € HT 8,93 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSIQUES AU COMPTOIR 

Adresse administrative : 242 RUE DES MOULINS 

94120 FONTENAY /S BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CORINNE CHALLETON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
En 2002, à Fontenay-sous-Bois dans la Halle Roublot, l’association Musiques au Comptoir crée Le 
Comptoir, un lieu de création et de concerts de jazz et de musiques actuelles. Sophie Gastine et Pierre 
Fischer en assurent la direction artistique. Le lieu dispose de deux salles de spectacles : 1 pouvant 
accueillir 150 personnes et une autre « la Travée» de la HALLE ROUBLOT jusqu’à 800 personnes. Il est 
mis à disposition gracieusement par la ville de Fontenay.  
L'équipe est constituée de 4 personnes : 1 directeur artistique, 1 attachée à l'accueil, 1 chargé de 
communication et 1 assistant régie + 1 cdd 2/3 tps secrétaire.  
Musiques au Comptoir promeut le décloisonnement des esthétiques, une programmation éclectique et 
métissée et la création de nouvelles formes associant textes, rap, pop, musiques électroniques, 
contemporaine ou classique... Il propose une diffusion d’environ 90 concerts par an et des accueils en 
résidences de courte et longue durée. Il accompagne également artistes et musiciens dans leurs projets. 
Musique au comptoir s'insère dans un réseau francilien de partenaires, parmi eux les festivals Africolor, 
Jazz sur Seine ou encore Son d’Hivers ; en 2019, il s’inscrit dans l’Association Jazz Croisé et RIF, 
nouveau réseau régional des musiques actuelles en Île-de-France. Il se voit confié par le département 
avec trois autres lieux (Anis Gras à Arcueil, Le Générateur à Gentilly et La Maison du Conte à Chevilly 
Larue) la programmation d’un nouveau festival croisant musique, numérique et poésie « Les Échappées 
». Il est également partenaire avec la Dynamo de Banlieue Bleue et avec le Studio de l’Ermitage pour 
l’accueil de résidences. Le Comptoir est labellisé Atelier de Fabrique artistique par la DRAC Île-de-France 
en 2016. Une convention en tant que Lieu intermédiaire est passée avec le CD94 en 2018. 
Pour le projet Pac, Musiques au Comptoir poursuivra une programmation variée de concerts avec une 
attention particulière à la parité, aux projets multidisciplinaires de musiciens de jazz se frottant aux textes, 



 
 

au rap, à la pop, aux musiques électroniques, électro acoustique, aux traitements de l’image…  et 
également aux projets revisitant les musiques traditionnelles (comme celui de Leila Martial en 2021 autour 
des pygmées Aka en Afrique équatoriale avec le groupe N’Dima venu du Congo). De même, il poursuivra 
également les rdvs réguliers comme « Apéros ma non troppo », mixant musique classique au jazz et à 
l’improvisation tous les samedis avec en 2020/21, comme les “Blues Bivouac” qui revisitent le blues du 
monde (sur la saison 20/21 : Papanosh et Napoleon Maddox rappeur et beat boxer de Cincinnati ; Sidi 
Bémol (blues algérien), Dan Gharibian Trio (blues grec et arménien)). Concernant les artistes en 
résidence, Musiques au comptoir va favoriser les échanges entre musiciens étrangers. Dés 2021, en 
partenariat avec la French American Jazz Exchange, plusieurs projets verront le jour avec des musiciens 
grecs et arméniens, italiens, d’Afrique sub saharienne et maghreb et iraniens… 
En tant que lieu de résidence, il prévoit d’accueillir une quinzaine d’équipes artistiques par saison en 
offrant plusieurs modalités d’accueils. En pré production : 4 à 5 jours ; En création : 10 jours. Les Libre 
cours permettent à 5 artistes par an de présenter plusieurs facettes de son travail  avec 3 concerts 
différents précédés de journées de répétition.  Pour les deux saisons  2020/21, 21/22 les libres cours 
accueilleront par exemple le pianiste Andy Emler; les chanteuses Gulay Hacer Toruk ou Lembe Lokk, ou 
encore Cybèle Castoriadis. L’association ouvre également une nouvelle session de résidence en 
permettant à 2 artistes d’être en résidence sur 2 ans. Ainsi sur 2021 et 2022 deux compositrices 
émergentes et pluridisciplinaires : Clotide Rullaud, Compositrice, réalisatrice, flutiste et chanteuse et Leïla 
Martial, nominée aux victoire du jazz, artiste vocale cette année.  Et enfin, Musiques au Comptoir va 
poursuivre la coproduction d’environ 7 spectacles- concert par an. Concrètement en terme d'accueil des 
artistes, le lieu pourvoit aux repas, met à disposition un technicien son et lumières, et remet à chacune 
des équipes un enregistrement audio et vidéo qui peut servir comme outil de diffusion. De même, 
Musiques au comptoir aide chacune à la structuration, à la recherche de subvention. De plus, l’association 
entend renforcer pour les quatre années à venir son travail auprès du public des quartiers populaires, des 
scolaires et lycéens. Notamment un projet ambitieux avec le festival Africolor en 2021 auprès de deux 
lycées fontenaisiens à l’occasion des 60 ans des indépendances africaines ; la poursuite des ateliers hip 
hop animés par Hubert Dupont et 3 jeunes beatmakers en lycée professionnel, et des concerts en après-
midi pour les écoles maternelles et primaires autour de la musique classique avec la compagnie « les clés 
de l’écoute » dirigée par la musicologue Géraldine Aliberti. 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 novembre 2020. Elle a rendu 
un avis favorable à la demande de conventionnement de permanence artistique et culturelle pour la 
période 2021-2024 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

233 472,00 58,06% 

DÉPENSES ARTISTIQUES 120 668,00 30,01% 

DÉPENSES TECHNIQUES 35 445,00 8,81% 

DÉPENSES D’ACTION 
CULTURELLE 

12 569,00 3,13% 

Total 402 154,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Île-de-France - A 45 000,00 11,19% 

Région Île-de-France PAC 47 000,00 11,69% 

Département / CD Val-de-
Marne - S 

42 000,00 10,44% 

Ville de Fontenay sous Bois - 
A 

27 000,00 6,71% 

EMPLOIS AIDÉS - 
FONPEPS 

13 357,00 3,32% 

AUTRES SUBVENTIONS 
(CNM,…) 

31 000,00 7,71% 

SOCIÉTÉS CIVILES 28 000,00 6,96% 

PARTENAIRES PRIVÉS 35 000,00 8,70% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITÉ 

130 129,00 32,36% 

AUTRES RECETTES 3 668,00 0,91% 

Total 402 154,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053532 - THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA - AVENANT PAC - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

298 700,00 € HT 16,74 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA 

Adresse administrative : 20 RUE MARIE ANNE COLOMBIER 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL MARGUERIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Depuis 17 ans, Gilles Sampieri, auteur et metteur en scène de la compagnie Langaja Groupement, dirige 
le théâtre Le Colombier, situé dans le centre-ville de Bagnolet. Le Colombier a été conçu avant tout 
comme un centre indépendant de création, et de diffusion théâtrale et chorégraphique ayant pour 
vocation de favoriser l’accueil et l’accompagnement d’auteurs dans le cadre de résidences ou de 
partenariats de production, allant des premières phases d'écritures  issues du plateau jusqu’aux 
premières représentations publiques. Il a collaboré avec des auteurs comme Gérard Watkins, Werner 
Schwab, Falk Richter, Valère Novarina... Il est partenaire de festivals régionaux comme Les Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et  Concordan(s)e. Il collabore avec le réseau des 
arts vivants pour l’accueil mutualisé de compagnies franciliennes. Le lieu est très investi dans la 
coproduction, et  développe un programme d’actions culturelles en lien avec la municipalité, en milieu 
scolaire notamment avec des établissements classés zone d’éducation prioritaire (lycées collège 
primaire), avec les centres sociaux… 
 
En 2020, la fabrique aurait du être occupée 224 jours mais en raison de la crise du coronavirus, 92 jours 
d'occupation ont été annulés. Pour les mêmes raisons 13 des 34 résidences prévues ont dû être 
annulées. La fabrique organise également des représentations pour les publics scolaires. Elle travaille 
avec le lycée Eugène Hénaff de Bagnolet. 
Le Colombier a pour principaux cofinanceurs la Ville de Bagnolet, du Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis ainsi que de la Région Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de l'Aide à la Diffusion. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 263 100,00 82,55% 

Dépenses artistiques 27 700,00 8,69% 

Dépenses techniques 2 000,00 0,63% 

Dépenses d'action culturelle 25 900,00 8,13% 

Total 318 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 22 000,00 6,90% 

Ministère de la Ville (S) 3 000,00 0,94% 

Région Île-de-France PAC 50 000,00 15,69% 

Région Île-de-France - aide à 
la diffusion (S) 

20 000,00 6,28% 

Département 93 (S) 67 900,00 21,31% 

 EPCI Est-Ensemble (S) 3 000,00 0,94% 

Ville de Bagnolet (S) 72 500,00 22,75% 

Fonpeps (S) 20 000,00 6,28% 

Emplois aidés 16 000,00 5,02% 

Recettes propres d'activité 37 400,00 11,74% 

Autres recettes 6 900,00 2,17% 

Total 318 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053533 - ISSUE DE SECOURS - AVENANT PAC - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

275 720,00 € HT 19,95 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ISSUE DE SECOURS 

Adresse administrative : 1T   BD  L ET D CASANOVA 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-HELENE MALARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
La Ferme Godier à Villepinte est depuis 2007 animée par la compagnie Issue de secours dirigée par le 
metteur en scène Pierre Vincent. Le projet de la Fabrique se décline en quatre axes : l’écriture dramatique 
d’aujourd’hui et la création, la francophonie, l’aide aux jeunes créateurs et les actions sur le territoire et la 
transmission. La compagnie y joue et prépare ses spectacles, elle y anime des ateliers et y accueille en 
résidence longue d’autres équipes artistiques de théâtre et marionnettes ainsi que des auteurs 
dramatiques, en relation forte avec la population et une vingtaine de partenaires locaux (médiathèques, 
établissements scolaires et hospitaliers, maison d'arrêt, centres sociaux, centres de loisirs, assistantes 
maternelles...). Issue de secours a initié un festival (« Oups Bouge ta langue ») dédié aux écritures 
francophones jeune public qui se déroule sur les 8 communes de l’agglomération, et participe au Prix de 
l’Inédit d’Afrique et d’Outre-mer, qui est remis par un jury lycéen, en partenariat avec l’association 
Postures, et les éditions Lansmann. L’auteur lauréat bénéficie d’une résidence l’année suivante à la 
Ferme Godier et d’une publication. La fabrique propose également des actions culturelles dans 8 lycées. 
4 équipes étaient en résidences pour la saison 2019/2020. 
La compagnie reçoit le soutien de la Drac Île-de-France, de la Ville de Villepinte, de l’EPT Paris Terres 
d’envol, du Département de Seine-Saint-Denis et de la Région Île-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des autres aides de l'EAC. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

191 007,00 68,04% 

Dépenses artistiques 60 387,00 21,51% 

Dépenses techniques 7 467,00 2,66% 

Dépenses d'action culturelle 21 859,00 7,79% 

Total 280 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 68 000,00 24,22% 

CGET (S) 14 000,00 4,99% 

Région Île-de-France PAC 55 000,00 19,59% 

Région Île-de-France - EAC 
(S) 

5 000,00 1,78% 

Département 93 (A) 48 500,00 17,28% 

Ville de Villepinte (S) 45 000,00 16,03% 

CD93-DDCS (S) 6 800,00 2,42% 

Autres subventions 7 108,00 2,53% 

Recettes propres d'activité 30 112,00 10,73% 

Autres recettes 1 200,00 0,43% 

Total 280 720,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053535 - LES NOCTAMBULES ARENES DE NANTERRE - AVENANT PAC -  

CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

297 500,00 € TTC 16,81 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES NOCTAMBULES 

Adresse administrative : 17 RUE ALEXANDRE DUMAS 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARTINE DEPOORTERE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
“Les Noctambules” à Nanterre est un centre de ressources des arts du cirque fondé par Michel Nowak 
ouvert et accessible à tous. Il s'adresse chaque année à plus de 3 000 bénéficiaires : adultes et enfants, 
amateurs et professionnels. Il couvre, en les faisant interagir, l'ensemble des pratiques artistiques : 
initiation, pratique amateur régulière, pré-professionnalisation, préparation aux écoles supérieures, 
formation continue des professionnels, entraînement des circassiens et accueil de Compagnies et artistes 
en résidence de recherche, création, répétition et construction. L'interaction entre ces pratiques permet de 
consolider une communauté inclusive et une ""organisation apprenante"" autour de valeurs portées par le 
Cirque : exigence, effort, solidarité, créativité, transmission et compagnonnage. C'est simultanément un 
lieu de transmission - dans et hors les murs et un laboratoire de création des arts du cirque (et de la rue), 
fortement implanté sur son territoire.  
En 2020, la fabrique accueille notamment Five Foot Fingers, la compagnie Furinkai, la compagnie la 
Femme Canon et les compagnies émergentes Kor et TRAT en résidence. En raison de la crise sanitaire 
liée au COVID-19 de nombreuses actions culturelles avec les lycées ont été annulées, cependant durant 
l'année il y a eu une mise en place avec le Lycée Joliot Curie d'un projet de création “Chef d’oeuvre” avec 
des jeunes de 15-18 ans, élèves en CAP sécurité et prévention de 1ère année. De plus, 12 ateliers 
créatifs (24h) avec une restitution du spectacle mené par le metteur en piste Boris Lafitte de la compagnie 
les Five Foot Fingers et le pédagogue Côme Poupinel ont également été menés. La fabrique est 
soutenue par le conseil départemental du 92, Paris Ouest la Défense et la ville de Nanterre. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 144 200,00 48,47% 

Dépenses artistiques 74 800,00 25,14% 

Dépenses techniques 5 500,00 1,85% 

Dépenses d'action culturelle 73 000,00 24,54% 

Total 297 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 10 000,00 3,36% 

DDCS Politiques de la ville 
(S) 

11 000,00 3,70% 

Région Île-de-France PAC 50 000,00 16,81% 

Département 92 (S) 32 000,00 10,76% 

EPCI Paris Ouest La 
Défense (S) 

7 500,00 2,52% 

Ville de Nanterre (S) 21 500,00 7,23% 

Fonpeps (A) 10 000,00 3,36% 

Recettes propres d'activité 126 000,00 42,35% 

Autres recettes 29 500,00 9,92% 

Total 297 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053538 - COLLECTIF 12 - AVENANT PAC - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

612 660,00 € HT 21,22 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF 12 

Adresse administrative : 174  BD  DU MARECHAL JUIN 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Françoise DUBOIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Installé depuis 1998 à Mantes-la-Jolie, près du quartier du Val Fourré, dans une ancienne friche 
aménagée pour le spectacle vivant, le Collectif 12 est un lieu intermédiaire dédié à la création artistique 
contemporaine pluridisciplinaire. La structure est dirigée par Frédéric Fachéna et Laurent Vergnaud. La 
Friche André Malraux, mise à disposition gracieusement par la Ville de Mantes-la-Jolie, comprend 
plusieurs espaces modulables, à savoir : une salle de spectacles modulable et équipée (240 places), 
deux loges (85 m²) , un studio de répétition et enregistrement (65 m², 50 pers.), un foyer (155 m², 100 
personnes), un espace d'exposition Mezzanine (120 m², 60 pers.),  six bureaux, des espaces de stockage 
(105 m²) et permet d'héberger 16 personnes maximum. Espace de rencontres entre artistes et publics, le 
Collectif 12 reçoit régulièrement des compagnies nationales et internationales en résidence. Fortement 
implanté avec de nombreux partenariats locaux, il organise des ateliers de pratiques artistiques en 
direction des publics. Au départ centré sur ses propres créations, le Collectif 12 s’est largement ouvert 
depuis 2005 à l’accueil d’autres compagnies, en particulier la jeune création théâtrale. Ainsi, 12 à 20 
compagnies par an sont accueillies au Collectif 12 pour des résidences de création (2 semaines) ou des 
résidences de travail (de quelques jours à 2 semaines), soit 200 jours d’accueils par an ; parmi elles, trois 
à quatre compagnies sont véritablement associées au lieu, en partagent les outils, l’équipe, mais aussi la 
conception et la mise en œuvre des activités (festivals, évènements, actions culturelles…).Toutes 
bénéficient d’un accompagnement sur-mesure à travers  la mise à disposition d’espaces de travail, du 
soutien de l’équipe technique, d’hébergements, de la prise en charge de leurs frais de résidence 
(nourriture) ainsi que de l’achat (coût plateau) d’une à deux représentations s’il s’agit de créations. Le 
Collectif 12 accueille en 2020 et 2021 un auteur camerounais (Kouam Tawa) soutenu par une Bourse 
d'auteur de la Région. Il accompagne Julianne Lachaut  (Groupe T) soutenue par le dispositif FORTE de 



 
 

la Région. Le Collectif espère pouvoir contribuer à nouveau à ces dispositifs dans les années à venir. 
Sans être un lieu de diffusion, le Collectif 12 propose une vingtaine de propositions artistiques 
professionnelles (sorties de résidence, créations…), ainsi que des évènements (festival VIF, Fabriques du 
possible), et des propositions de la scène locale et restitutions d’ateliers amateurs… Membre des réseaux 
Actes If, le Collectif 12 bénéficie du soutien de plusieurs institutions : la DRAC, la Communauté la Ville de 
Mantes-la-Jolie, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, le Conseil général des Yvelines et la 
Région Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 304 786,00 49,75% 

Dépenses artistiques 182 409,00 29,77% 

Dépenses techniques 36 072,00 5,89% 

Dépenses d'action culturelle 89 393,00 14,59% 

Total 612 660,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Île-de-France (S) 188 600,00 30,78% 

CGET (S) 2 000,00 0,33% 

Région Île-de-France PAC 130 000,00 21,22% 

Département 78 (S) 70 000,00 11,43% 

EPCI GPS&O (S) 70 400,00 11,49% 

Commune de Mantes-la-Jolie 
(S) 

136 000,00 22,20% 

Recettes propres d'activité 15 660,00 2,56% 

Total 612 660,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053539 - LE SILO FARINE DE FROMENT - AVENANT PAC - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

137 000,00 € TTC 21,90 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS FARINE DE FROMENT 

Adresse administrative : RUE DU PONT DE BOIGNY 

91660 MEREVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICE BARRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Le silo, situé à Méréville dans une ancienne minoterie, est un lieu de résidence et de création ouvert en 
2009 et géré par l’association Farine de Froment. Les résidences se déroulent du printemps à l’automne. 
Entre 25 et 30 compagnies bénéficient de résidences chaque année. En 2020, ce sont 31 compagnies qui 
ont résidé au Silo. Un accompagnement adapté à chaque compagnie est proposé par l’équipe du Silo. La 
résidence peut, depuis 2019 être ouverte en hiver, de février à mi-juillet et de mi-août à mi-décembre. Des 
sorties de résidence sont organisées selon des modalités définies en commun. Outre le festival Les 
Traverses organisés depuis plus de 10 ans au Parc de Méréville, 1 à 2 soirées musicales par mois se 
déroulent au Silo, et hors les murs des soirées cinéma, bal… Le Silo tisse de nombreux partenariat en 
Essonne (Agora, Théâtre d’Etampes, Théâtre de Brétigny…). En 2020, l'association a embauché une 
adjointe à la direction culturelle. 
Le silo est soutenu par le CD 91 (Opérateur structurant), la DRAC (Atelier de Fabrique Artistique et aide à 
la résidence), la Région et la ville de Méréville. 
 
 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 102 500,00 74,82% 

Dépenses artistiques 20 000,00 14,60% 

Dépenses techniques 2 500,00 1,82% 

Dépenses d'action culturelle 12 000,00 8,76% 

Total 137 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 30 000,00 21,90% 

Région Île-de-France PAC 30 000,00 21,90% 

Département 91 (S) 24 000,00 17,52% 

Ville de Méréville (S) 1 500,00 1,09% 

Sociétés civiles 23 000,00 16,79% 

Recettes propres d'activité 27 000,00 19,71% 

Autres recettes 1 500,00 1,09% 

Total 137 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053540 - LA GENERALE NORD EST - AVENANT PAC - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

156 400,00 € HT 27,49 % 43 000,00 €  

 Montant total de la subvention 43 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA GENERALE NORD EST 

Adresse administrative : 26 RUE MOUTON-DUVERNET 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel FERRAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
La Générale est un lieu de travail, de recherche et d’expérimentation, artistique et citoyen, organisé en 
collectif. Il accueille en résidence de création des compagnies de théâtre, danse, des musiciens, des 
auteurs et des cinéastes, des associations locales dans divers domaines. La Générale met à disposition 
ses espaces, son matériel, ses compétences (celles des salariés comme des membres du collectif) et 
apporte à certaines équipes des soutiens financiers en coproduction. 
Le lieu s’ouvre aussi au public pour des représentations de spectacles, répétitions publiques, ateliers, 
rencontres, et notamment dans le cadre des deux festivals organisés au printemps et à l’automne, dont 
l’un est dédié au jeune public.  
Ce lieu, favorisant la pratique émergente, développe des partenariats notamment de diffusion avec 
d’autres lieux culturels franciliens et des grandes écoles (ENSAD et ENS Louis Lumière). Insérée dans 
différents réseaux de partenaires. La Générale mène des projets avec d’autres lieux de fabriques, le 
réseau RAVIV, des grandes écoles comme l’ENSAD ou l’ENS Louis-Lumière, le centre de formation 
professionnelle aux techniques du spectacle, des festivals comme Sonic Protest, ou encore des 
associations citoyennes. 
La Région Ile de France est le principal partenaire de la structure, aux côtés de la Ville de Paris 
(valorisation de mise à disposition de locaux incluse). 
En  2020, la structure s'est installée dans de nouveaux locaux mis à disposition de la Ville de Paris, dans 
un ancien conservatoire du 14ème arrondissement. Malgré la crise sanitaire la fabrique a pu néanmoins 
accueillir 31 résidences de compagnies de musiques et spectacle vivant principalement, aussi en arts 
plastiques et numériques. Les diffusions  et actions culturelles ont été limitées, des ateliers ont pu se tenir 
avec des collégiens, une masterclass pour des amateurs et quelques rencontres débat. 



 
 

 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 117 350,00 75,03% 

Dépenses artistiques 27 100,00 17,33% 

Dépenses techniques 6 300,00 4,03% 

Dépenses d'action culturelle 5 650,00 3,61% 

Total 156 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonpeps (S) 9 000,00 5,75% 

Région Île-de-France PAC 43 000,00 27,49% 

Ville de Paris (S) 10 000,00 6,39% 

Recettes propres d'activité 74 300,00 47,51% 

Autres recettes 100,00 0,06% 

Sociétés civiles 20 000,00 12,79% 

Total 156 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053542 - AMIN THÉÂTRE - AVENANT PAC - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

293 771,00 € TTC 27,23 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE 

Adresse administrative : 43 CHEMIN DU PLESSIS 

91350 GRIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE SARASIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Implantée en Essonne, l’Amin Théâtre est dirigé par le metteur en scène Christophe Laluque avec 
laquelle il défend un théâtre contemporain en prise avec la réalité et créé des spectacles jeune et tout 
public. De 2012 à juin 2017, la compagnie a dirigé un lieu de fabrique à Viry-Chatillon : La Friche. Depuis 
septembre 2017, la compagnie a déménagé dans de nouveaux locaux à Grigny, le TAG (Théâtre A 
Grigny), dans le quartier de la Grand Borne, dans des anciens locaux techniques où elle poursuit son 
projet de lieu de fabrique ancré sur le territoire et en lien avec la population. Les travaux de réhabilitation 
sont en cours notamment dans l’aménagement des espaces de représentations. La fin des travaux est 
prévue pour juin 2018. L’Amin accueille ainsi des compagnies en résidences (en 2018 les compagnies 
Liria, IA ou le Théâtre du menteur), mène des actions culturelles pour beaucoup en direction des scolaires 
(notamment lycéens) et ouvre son lieu pour des présentations. La compagnie a également une activité de 
création (la prochaine création est « La tribu des malgoumi » de Laurent Gaudé). Les deux résidences 
d’implantation (trois ans) à Fontenay-sous-Bois et au Val Briard débutée en 2016 se poursuivent en 2018. 
L’Amin va poursuivre son compagnonnage avec la compagnie Liria et coproduira deux équipes 
artistiques.  
En 2020, la fabrique est occupée 266 jours, les lycées partenaires de cette année sont notamment les 
lycées du 91 St-Antoine et PACTE Lycée R. Cassin avec lesquels il y a eu un partenariat de 6 mois.  
L’Amin Compagnie Théâtrale est soutenue par la DRAC (compagnie conventionnée depuis 2016), le CD 
91, le CD 77, la CC du Val Bréon, les Villes de Grigny, de Fontenay-sous-Bois et la Région. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des aides régionales des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 152 437,80 50,68% 

Dépenses artistiques 80 254,00 26,68% 

Dépenses techniques 27 922,08 9,28% 

Dépenses d'action culturelle 40 157,12 13,35% 

Total 300 771,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 97 000,00 32,25% 

DDCS (A) 25 500,00 8,48% 

Région Île-de-France PAC 80 000,00 26,60% 

Région Île-de-France - QPV 
(A) 

7 000,00 2,33% 

Département 91 (S) 30 000,00 9,97% 

EPCI Grand Paris Sud (S) 10 000,00 3,32% 

Commune de Grigny (S) 500,00 0,17% 

DSDEN 5 000,00 1,66% 

CAF 2 000,00 0,66% 

BNF 12 400,00 4,12% 

Sociétés civiles 10 000,00 3,32% 

Recettes propres d'activité 21 371,00 7,11% 

Total 300 771,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053543 - ATELIER DU PLATEAU THEATRE ECARLATE - AVENANT PAC -  

CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

364 434,00 € HT 13,72 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER DU PLATEAU THEATRE 
ECARLATE 

Adresse administrative : 5  RUE DU PLATEAU 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard CAVANNA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
L’Atelier du Plateau, ouvert depuis 1999, est dirigé par l’artiste Matthieu Malgrange. Ce lieu, situé dans le 
19ème arrondissement, est à la fois acteur de quartier et des réseaux nationaux de création et diffusion,  
tête chercheuse de projets artistiques innovants à dimension pluridisciplinaire, accompagnateur d’artistes, 
compagnies et ensembles au travers d’un dispositif de résidences saisonnières, incitateur de festivals ou 
temps fort, l’Atelier du plateau accompagne la création artistique d’aujourd’hui. Que ce soit sous la forme 
de résidences, d’un accompagnement ponctuel, ou de coproduction hors norme, l’Atelier du Plateau 
construit des partenariats avec des compagnies et des collectifs de tous les domaines (musique, cirque et 
théâtre), et initie de nouvelles formes artistiques. 
Le lieu fédère les acteurs culturels et sociaux (Philharmonie, la Générale, le festival Africolor, le FRAC le 
Plateau, 2Rue2Cirque, ENACR…) en allant à la rencontre de nouveaux publics  et dépolie ses 
interventions dans l’espace public pour décloisonner les pratiques artistiques.  L’Atelier du Plateau a pour 
principaux financeurs publics, la DRAC, la Ville de Paris et la Région et reçoit régulièrement des aides de 
la Sacem, la Spedidam, le CNV ou encore de l’Onda. 
 En 2020, la fabrique a accueilli  16 équipes en résidence , principalement émergentes, 5 ont dû être 
annulées en raison de la crise sanitaire. La programmation a subi plusieurs annulations ou report. Une 
action participative a été menée avec le lycée Technologique Jules Richard et le CFA Académie Fratellini 
qui se poursuivra en 2021.  
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 



 
 

mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 230 684,00 63,30% 

Dépenses artistiques 104 560,00 28,69% 

Dépenses techniques 16 840,00 4,62% 

Dépenses d'action culturelle 2 000,00 0,55% 

Dépense de communication 10 350,00 2,84% 

Total 364 434,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (S) 109 550,00 30,06% 

Région Île-de-France PAC 50 000,00 13,72% 

Ville de Paris (S) 58 000,00 15,92% 

Fonpeps (S) 14 000,00 3,84% 

Sociétés civiles 69 500,00 19,07% 

Recettes propres d'activité 47 326,00 12,99% 

Autres recettes 16 058,00 4,41% 

Total 364 434,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053815 - THEATRE STUDIO CIE CHRISTIAN BENEDETTI - AVENANT PAC -  

CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

630 905,00 € HT 21,24 % 134 000,00 €  

 Montant total de la subvention 134 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE STUDIO/CIE CHRISTIAN 
BENEDETTI 

Adresse administrative : 16  RUE MARCELIN BERTHELOT 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS PIGNON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Le Théâtre-Studio d’Alfortville a été fondé par le metteur en scène et acteur Christian Benedetti. Le 
Théâtre-Studio est un lieu de fabrication, un lieu de travail pour des artistes accueillis pour des temps de 
résidence, qui peuvent ainsi présenter leurs créations au public. Dédié aux nouvelles écritures scéniques 
et dramaturgiques, le Théâtre-Studio s'associe à des auteurs contemporains (Edward Bond, Sarah Kane, 
Biljana Srbljanovic)…  
Depuis 2011, Christian Benedetti met en œuvre le «projet Tchekhov» : monter toute l’œuvre du 
dramaturge. D’abord les  quatre pièces, « La Mouette », « Oncle Vania », « Les trois sœurs » et « La 
Cerisaie ». Puis  « Ivanov » à l’automne 2018 et présentée à Saint-Michel sur Orge, au POC d’Alfortville, 
au Théâtre de l’Athénée… Et en 2020, Christian Benedetti a monté les pièces en un acte et « Sans père » 
avec l’idée de présenter l’ensemble de l’œuvre du dramaturge Anton Tchekhov dans un projet appelé « 
137 évanouissements ». La crise liée à la pandémie du COVID-19 a ralenti la progression de ce travail, 
les pièces seront présentées (23 représentations) au printemps 2021 au Théâtre de l’Athénée.  
Le Théâtre-Studio accueille en 2020, 9 résidences dont des équipes émergentes (les compagnies Nice to 
meet you, (S)-vrai, Paper Doll et Seraphombyx, Crisis et Sans la nommer). Chacune a bénéficié d’un 
temps de répétition sur plateau équipé avec le régisseur général pour une durée variant de 1 à 18 jours.  
La structure est soutenue par la DRAC, le CD94, la Ville d’Alfortville et la Région. 
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la structure 
mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 337 223,00 53,45% 

Dépenses artistiques 284 812,00 45,14% 

Dépenses techniques 8 870,00 1,41% 

Total 630 905,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 142 080,00 22,52% 

Région Île-de-France PAC 134 000,00 21,24% 

Département 94 (S) 93 400,00 14,80% 

Commune d'Alfortville (S) 116 000,00 18,39% 

Recettes propres d'activité 76 005,00 12,05% 

Autres recettes 69 420,00 11,00% 

Total 630 905,00 100,00% 
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AVENANT de TRANSFERT  

Avenant PAC n°2 - CP 2020-046 à la convention n° CP 2019-164 

RATO DIFFUSION   

CENTRE NATIONAL DES DRAMATURGIES CONTEMPORAINES - THEATRE OUVERT 

 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 

présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP 2021-046 

du 21 janvier 2021, 

ci-après dénommée La Région 

d’une part, 
 
La structure RATO DIFFUSION, Le bénéficiaire initial 
Statut juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 
adresse du siège social : 4 BIS CITE VERON 75018 PARIS 18 
N° Siret : 319536629 - 00029  
représentée par Madame CAROLINE MARCILHAC 
en sa qualité de Gérante 

d’autre part,  
 
La structure CENTRE NATIONAL DES DRAMATURGIES CONTEMPORAINES - THEATRE OUVERT, Le 
nouveau bénéficiaire 
Statut juridique : ASSOCIATION 
adresse du siège social : 159 AVENUE GAMBETTA 75020 PARIS 20 
N° Siret : 305546442 00032 
représentée par Madame CATHERINE TASCA 
en sa qualité de Présidente 
 

d’autre part,  
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du règlement 

d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 2017-52 modifié par la délibération cadre n° CR 

2019-040, ainsi que celles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 

conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

 

Par délibération n° CP 2019-164 du 22 mai 2019, la Région a décidé de participer au financement du projet 

de permanence artistique et culturelle au titre de la convention quadriennale, ce qui a donné lieu à la 

conclusion de la convention avec la SARL RATO DIFFUSION. 
 

Suite à la fin prochaine d’activité de la SARL RATO DIFFUSION, comme suite à la cessation de bail du 4 

bis Cité Véron 75018 Paris et de l’emménagement au 59 avenue Gambetta 75020 Paris, l’association 

CENTRE NATIONAL DES DRAMATURGIES CONTEMPORAINES - THEATRE OUVERT (tiers n° 

EXM06040) porte désormais l’intégralité de l’activité de la SARL RATO DIFFUSION (tiers n° R26925). 

 

Considérant la reprise du projet de permanence artistique et culturelle par l’association CENTRE 

NATIONAL DES DRAMATURGIES CONTEMPORAINES - THEATRE OUVERT, la commission 

permanente de la Région d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2021-046 du 21 janvier 2021, décidé de 

lui transférer la convention quadriennale CP 2019-164 du 22 mai 2019 ainsi que les subventions annuelles 

afférentes à compter du présent avenant.  

 

 
 



 
 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :  
 
 
Article 1  
Le présent avenant a pour objet de transférer le bénéfice de la convention quadriennale votée par 

délibération n° CP 2019-164 du 22 mai 2019 et signée initialement avec la SARL RATO DIFFUSION ainsi 

que la subvention annuelle afférente vers l'association CENTRE NATIONAL DES DRAMATURGIES 

CONTEMPORAINES -THEATRE OUVERT, qui reprend à l'identique le projet, à compter de 2021. 

Celle-ci s'engage à reprendre et à respecter l'ensemble des droits et obligations de SARL RATO 

DIFFUSION à l'égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention précitée, à compter 

de 2021. 

 

Pour la réalisation dudit projet, la Région va donc attribuer à l'association CENTRE NATIONAL DES 

DRAMATURGIES CONTEMPORAINES - THEATRE OUVERT une subvention correspondant à 12.49 % 

du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s'élève à 480 276,00 € HT, soit un montant 

maximum de subvention 60 000,00 € (dossier n° EX053830). 

 
 
Les versements doivent être effectuées à : 

CENTRE NATIONAL DES DRAMATURGIES CONTEMPORAINES - THEATRE OUVERT  

Adresse : 159 AVENUE GAMBETTA 75020 PARIS 20 

N° Siret : 305546442 - 00032 

N° de compte à créditer et clé : 08003901446 91 

Nom de la Banque : CREDIT COOPERATIF  

Code Banque : 42559 

 

 

Néanmoins la subvention initiale n° 19003935 pour le renouvellement PAC CP2019-164 du 22 mai 2019, 

non encore soldée, restera attachée au bénéficiaire SARL Diffusion (tiers n° R26925). 

Concernant la subvention n° 19003935 pour laquelle reste à verser un solde maximal de 14 341.64 €,  

Le versement doit être effectué à : 

SARL RATO DIFFUSION 
Adresse : 4 BIS CITE VERON 75018 PARIS 18  

N° Siret : 319536629 00029 

N° de compte à créditer et clé : 08001488772 70 

Nom de la Banque : CREDIT COOPERATIF 

Code Banque : 42559 

 
Article 2 

Le programme d’action et le montant de la subvention régionale pour la période du 1 janvier 2021 au 31 

décembre 2021 afférents à la convention quadriennale susmentionnée figurent en annexe au présent 

avenant.  

 
Article 3 : 

La convention d’origine est modifiée comme suit :  

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE Le bénéficiaire s’engage à 

réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans l’annexe 

dénommée « fiche projet ». 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales Mes 

Démarches selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

  

 



 
 

ARTICLE 3  

 

 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES  

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en proportion 

du taux de la subvention, dans la limite de 80% de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

  

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 

effectuées du projet, en proportion du taux de la subvention. Le cumul des acomptes et des avances ne 

peut excéder 80% du montant de la subvention. Dans le cas d'une demande d'acompte, un état 

récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et 

montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du 

bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  

 

 

 

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 

inchangées. 

 

 

 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 
 
 

Le  

 

Pour Le bénéficiaire initial 

 

  

 

 

La Gérante 

Caroline MARCILHAC  

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le  

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

La présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 

 

 

 

 

 

                                          Le 

 

Pour Le nouveau bénéficiaire  

 

 

La Présidente 

Catherine TASCA 

Signature revêtue du cachet de l’organisme 



 
 

 

 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-046 
 

DOSSIER N° EX053830  

CENTRE NATIONAL DES DRAMATURGIES CONTEMPORAINES THEATRE OUVERT   

AVENANT PAC - CP JANVIER 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 
00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

480 276,00 € HT 12,49 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE NATIONAL DES 
DRAMATURGIES CONTEMPORAINES 
THEATRE OUVERT 

Adresse administrative : 159  AVENUE GAMBETTA 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine TASCA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour la continuité du projet, la prise en compte des dépenses se 
réalise à partir du 01 01 2021. 
 
Description :  
Né en 1971 au Festival d'Avignon et installé à partir de 1981 à Paris, dans le Jardin d’hiver de la 
cité Véron, Théâtre Ouvert a été initié et codirigé jusqu’en 2013 par Lucien Attoun et Micheline 
Attoun. Laboratoire entièrement dédié aux écritures théâtrales contemporaines, Théâtre Ouvert 
repère, accompagne, publie des auteurs en devenir et promeut les écritures théâtrales 
d’aujourd’hui auprès du public et auprès des acteurs et des metteurs en scène, notamment de la 
jeune génération.  
Le lieu est ouvert au public et propose une centaine de représentations par saison. C’est aussi et 
surtout un lieu de travail pour les auteurs et les artistes, en particulier à travers les sessions de 
l’Ecole pratique des Auteurs de Théâtre (EPAT), dispositif de recherche et d’essai  inventé pour 
tester au plateau un texte de théâtre encore non publié. Depuis 2014, Théâtre Ouvert est dirigé 
par Caroline Marcilhac, qui a souhaité précisément mettre l’EPAT au cœur du projet de la 



 
 

structure en diversifiant et en élargissant les partenariats avec d’autres structures de création et 
avec les écoles supérieures. Elle a également initié deux nouveaux temps forts thématiques dans 
la saison de Théâtre ouvert : « Zoom à Théâtre ouvert » et « Focus à Théâtre ouvert ». 
En 2020, le Théâtre Ouvert accueille 20 résidences dont celles des spectacles "Soldat.e 
Inconnu.e" de Sidney Ali Mehelleb, mis en scène par Aurélie Van den Dael, "Comme la mer mon 
amour" de et par Abdella Taïa et Boutaïna El Fekkake ou encore "Paradis" de Sonia Chiambretto 
et Yoann Thommerel. En moyenne 10 000 € sont apportées en coproduction. Par ailleurs, 
Théâtre Ouvert cumule 135 heures d'actions culturelles avec les lycées et CFA. En 2021, 
Théâtre Ouvert quitte la cité Véron et déménage dans des locaux mis à disposition par l'Etat (ex 
Tarmac au 159 avenue Gambetta). A cette occasion Rato Diffusion est mise en sommeil et c'est 
l'association Centre national des dramaturgies contemporaines Théâtre Ouvert qui gère 
l'ensemble des activités de Théâtre Ouvert (changement de tiers pour la Région Ile-de-France). 
Théâtre Ouvert bénéficie du soutien de longue date du Ministère de la Culture – DGCA, qui a 
labellisé le lieu « Centre National des Dramaturgies contemporaines » en 2011, et de la Ville de 
Paris, dans le cadre d’une convention tripartite depuis 2015. Théâtre Ouvert est également 
soutenu par la Région Ile-de-France depuis 2006 au titre de l’aide à la permanence artistique et 
culturelle.   
 
Dans le cadre de sa convention quadriennale, pour la prochaine année de conventionnement, la 
structure mettra en œuvre son projet de permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la 
structure. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences / 
création / diffusion 

386 276,00 80,43% 

Dépenses d'action culturelle 30 000,00 6,25% 

Dépenses de fonctionnement 64 000,00 13,33% 

Total 480 276,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (A) 199 000,00 41,43% 

Drac Île-de-France - Projet 
artistique et culturel en milieu 
carcéral (S) 

5 000,00 1,04% 

Ministère de la Justice (S) 1 500,00 0,31% 

Région Île-de-France PAC 60 000,00 12,49% 

Ville de Paris (S) 140 000,00 29,15% 

Sociétés civiles 10 000,00 2,08% 

Recettes propres d'activité 64 776,00 13,49% 

Total 480 276,00 100,00% 
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