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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-228
DU 22 JUILLET 2021

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE
SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT CULTUREL POUR LE SPECTACLE VIVANT

(3ÈME AFFECTATION POUR 2021)

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

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ; 

VU la délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 modifiée relative à la mesure pour une
politique régionale ambitieuse d'investissement culturel ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-140  du  16  mars  2018  portant  attribution de  subventions en
aménagement culturel en Île-de-France première affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2020-363 du 23 septembre 2020 portant attribution de subventions dans
le cadre de la politique  à l’investissement culturel pour le spectacle vivant (troisième affectation
pour 2020) ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-228 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Attribution de subventions

Décide de participer au titre du dispositif « Investissement culturel » au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de 23 subventions pour
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un montant maximum prévisionnel de 772 500 €.

Subordonne le versement des subventions, lorsque le montant attribué est supérieur à 23
000 €, à la conclusion de conventions conformes à la convention type relative à l’aménagement
culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de 261 500 € disponible  sur  le  chapitre  903 
«  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,
programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202 «
construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2021.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  511 000  € disponible  sur  le  chapitre  903 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le
programme HP 312-007 « Soutien à la création et diffusion numériques » - action 13100701 «
Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article 2 : Dérogation au principe de non-commencement des travaux

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 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier susvisée, prorogée par la délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 susvisée. 

Article 3 : Correctif - Association EA EO 

Modifie  le plan de financement, la base subventionnable et le taux d’intervention régional
du projet  soutenu  par  la subvention  attribuée par  délibération  n°  CP  2020-363 du  
23 septembre 2020 susvisée à l’association « EA EO » (dossier n° 20010324) au titre de l’aide à
l’investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes.

Approuve la fiche projet modifiée et l’avenant n° 1 à la convention entre l’association « EA
EO » et la région Île-de-France figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cet avenant et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114699-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21006460 - Investissement culturel - Réhabilitation du Théâtre Pierre Fresnay - 
Commune d'Ermont 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

315 000,00 € TTC 30,00 % 94 500,00 €

Montant total de la subvention 94 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ERMONT 
Adresse administrative : 100 RUE LOUIS SAVOIE 

95120 ERMONT CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hugues PORTELLI, Sénateur-maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 6 mai 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution 

Description : 
Le Théâtre Pierre Fresnay est un théâtre de ville, datant de 1976, constitué d’une de la salle de spectacle 
de 500m2, d’une salle polyvalente de 893m2 et d’un foyer bar de 100m2. Il est dirigé par Nicolas 
Vandewalle. 

Le Théâtre présente chaque saison une programmation pluridisciplinaire mêlant théâtre, danse, humour, 
etc. La saison culturelle est rythmée par un temps fort, le festival Ermont Blues Festival, (première édition 
en mars 2019) permettant de faire rayonner la diffusion de musiques actuelles et improvisés dans la 
vallée de Montmorency. Le Théâtre met en place des actions culturelles en milieu scolaire avec la mise 
en place de parcours coconstruit avec les équipements culturels locaux (médiathèque et conservatoire) à 
destination des élèves du collège Saint Exupéry d’Ermont.  



La salle de spectacle du théâtre a été refaite au début des années 2000. 

Les travaux prévus comprennent une mise aux normes du système d’évacuation des personnes à 
mobilité réduite avec la création d’un espace d’attente sécurisé ainsi que le réajustement du nombre de 
places qui leur sont destinées. Le remplacement des 405 sièges sera également réalisé.   

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

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

Localisation géographique : 
• ERMONT

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 % 

Travaux 315 000,00 100,00% 
Total 315 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 94 500,00 30,00% 
CD 95 (sollicité) 66 150,00 21,00% 
Etat (sollicité) 91 350,00 29,00% 
Fonds propres 63 000,00 20,00% 

Total 315 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056611 - Investissement culturel - Aménagement d'un "Rooftop" sur l'actuel toit du 
Triton 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

180 000,00 € HT 13,89 % 25 000,00 €

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE TRITON 
Adresse administrative : 11 BIS RUE DU COQ FRAN AIS 

93260 LES LILAS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN PIERRE VIVANTE, Directeur 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 31 mars 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Créé en 2001, le Triton est basé sur la volonté d'offrir aux musiciens un lieu dont la qualité de l'accueil et 
la performance technique permettent de conjuguer création, diffusion, enregistrement public et production 
phonographique. Le lieu est composé d’une salle de concert de 180 places, une deuxième salle de 100 
places dédiée à la captation vidéo et aux résidences (ouverte depuis 2013), un studio de répétition de 
30m², des bureaux, un restaurant, un espace d’expositions et un studio de répétition et enregistrement de 
24 m². Le Triton est labellisé SMAC par l’Etat.  

Le lieu est conventionné au titre de la Permanence Artistique et Culturelle à hauteur de 60 000€ par an. 

Le projet d’aménagement comprend la création d’un « rooftop » sur s’actuelle toiture du Triton permettant 
d’améliorer la convivialité du lieu et triplera leur jauge en plein air. Réalisé en métal et bois, et accessible 



depuis un large escalier en colimaçon, le « rooftop » permettra d’améliorer les espaces de convivialité. Le 
« rooftop » remplacera la terrasse actuelle située dans la cour et permettra de doubler la capacité en plein 
air. La cour ainsi libérée, permettra d’accueillir plus largement le public debout en extérieur. 
L’aménagement de l’espace extérieur permettra de redéployer en partie l’activité artistique et culturelle du 
Triton en proposant la diffusion de petites formes artistiques (1 à 2 musiciens) sur une mini scène dédiée 
(dans la cour) à l’été 2021. Les travaux engendreront également le remplacement des fenêtres et de 
l’isolation extérieure de la partie basse du restaurant par des éléments aux dernières normes.  
Ce projet est financé par le département de Seine-Saint-Denis.   
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 : 
• LES LILAS

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 % 

Travaux 170 000,00 94,44% 
Equipement 10 000,00 5,56% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 54 000,00 30,00% 
CD93 (acquis) 30 000,00 16,67% 
DRAC IDF (sollicité) 32 000,00 17,78% 
CNM (sollicité) 20 000,00 11,11% 
Fonds propres 44 000,00 24,44% 

Total 180 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056652 - Investissement culturel - Travaux au théâtre de verdure et au Théâtre de 
la Girandole 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

29 340,00 € HT 27,27 % 8 000,00 €

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION CULTURELLE LA 

GIRANDOLE 
Adresse administrative : 4 RUE EDOUARD VAILLANT 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier CHAULET, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution 

Description : 
Le Théâtre de la Girandole à Montreuil est implanté sur sites : le théâtre de la Croix-de-Chavaux en 
centre-ville, et le Théâtre de Verdure dans les Murs à Pêches du Haut-Montreuil. Depuis 3 ans, le Théâtre 
de La Girandole participe au festival annuel « Marmoe » organisé par la mairie de Montreuil. Ce festival 
révèle une riche et innovante programmation culturelle à destination du jeune public dans tous les 
domaines des arts. 

Il est soutenu au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 30 000€. 
La Girandole s'appuie sur cette double implantation pour mener un projet de démocratisation culturelle et 
d'ouverture à tous. Le théâtre mène d'importantes actions culturelles, et notamment son festival d'été 
"sous les pêchers, la plage" autour du Théâtre de Verdure. 



Le projet présenté a pour objectif de restaurer le théâtre en dur, ce qui comprend de refaire la peinture de 
la salle de spectacle, et l’entretien du parquet, des travaux pour le système acoustique de diffusion et des 
travaux dans les bureaux.  
Pour le théâtre de Verdure, les travaux concernent le réaménagement de la cabane de la cuisine, la 
création d’une nouvelle cabane pour stocker le matériel technique, la création d’un système de couverture 
étanche pour leur scène principale en plein air, la réfection totale du parquet de la scène et l’amélioration 
des espaces d’accueil pour le public. 
Ce projet est financé par le département de Seine-Saint-Denis.   
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 dépenses non éligibles.  

Localisation géographique : 
• MONTREUIL

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 % 

Travaux et équipement 29 340,00 88,53% 
Dépenses non éligibles 
(salaires) 

3 800,00 11,47% 

Total 33 140,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 9 942,00 30,00% 
CD93 (acquis) 6 000,00 18,11% 
Commune de Montreuil 
(sollicité) 

5 198,00 15,68% 

Fonds propres 12 000,00 36,21% 
Total 33 140,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005853 - Investissement culturel : rénovation et modernisation du Baiser Salé Jazz 
Club 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

99 659,70 € HT 29,10 % 29 000,00 €

Montant total de la subvention 29 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE BAISER SALE SARL 
Adresse administrative : 58 RUE DES LOMBARDS 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Alix RODRIGUEZ, Gérante 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 25 mars 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution 

Description :  
Le Baiser Salé Jazz Club est une salle de concert de jazz et musique improvisé située dans la rue des 
Lombards à Paris. Haut lieu du jazz dès les années 80, le club de jazz a développé une programmation 
métissée qui a vu de nombreux artistes internationaux se produire : Richard Bon, Angélique Kidjo, Monica 
Passos, etc. La salle composée de deux étages a ouvert ses portes en 1984. La direction est assurée 
actuellement par Maria Rodirguez pour la programmation et Alix Rodriguez pour la gérance. Le Baiser 
Salé est composé sur deux niveaux, un rez-de-chaussée, le bar et au 1er étage le Jazz Club.  
Aujourd’hui, le baiser Salé organise 1 à 2 concerts par jour à 19h et à 21h30 tous les jours. Le club 
s’engage dans la découverte de nouveau talents à travers ses jam session et ses rendez-vous Jazz de 
Demain pour accompagner et donner une visibilité à des jeunes artistes. Ces artistes sont issus pour la 
plupart des écoles de jazz de Paris, du Centre des Musiques Didier Lockwood, du CNSMDP, etc.  
Le Baiser Salé organise depuis 2005 le festival Les Caribéennes de Mai, le festival Estival de Jam au 



mois d’août dédié à l’improvisation et aux rencontres, le festival Voix au pluriel, dédié au jazz vocal.  
Le baiser Salé participe également chaque année au festival Jazz-sur-Seine organisé par Paris-Jazz-
Club.  

Les travaux du Baiser Salé concernent l’élargissement de la porte d’entrée du club ; l’installation d’une 
rampe d’accès permettant la mise aux normes du lieu à l’accès des personnes à mobilité réduite ; la 
rénovation des sanitaires ; la rénovation de la salle ; l’acquisition de matériel scénographie, multimédia, et 
d’instrument.   
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 % 

Travaux 47 066,00 47,23% 
Equipement 52 593,70 52,77% 

Total 99 659,70 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 29 800,00 29,90% 
Etat : Centre National de la 
Musique (acquis) 

33 340,00 33,45% 

Fonds propres 36 519,70 36,64% 
Total 99 659,70 100,00% 
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DOSSIER N° 21006463 - Investissement culturel - Réhabilitation d’un nouveau lieu d'action 
culturelle "Le toit du mot" - Mots et regards 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

29 000,00 € TTC 27,59 % 8 000,00 €

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOTS ET REGARDS 
Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CHRISTINE PARRA, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 3 février 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Depuis 14 ans, l’association Mots et Regards a pour vocation de permettre aux enfants et aux adultes de 
Saint-Denis et de ses villes alentours d'enrichir leur pratique du théâtre, de la lecture à voix-haute, du 
conte et de l'écriture grâce à des actions culturelles.  

Tout au long de l’année, l’association Mots et Regards propose des événements autour du théâtre, du 
conte, du mot, de l’écrit et de la langue, toujours dans l’idée d’une transmission et d’un partage 
intergénérationnel et culturel. L’association organise des spectacles pour la petite enfance, des 
résidences d’artistes et d’auteurs, des rencontres, des lectures à voix hautes, etc.  
Certaines actions culturelles de la programmation se font dans le cadre des deux événements phares de 
l’association, à savoir le festival Mots à croquer et le festival Les Mots dans l’air. 



L’association vient de s’installer dans un nouvel espace situé rue Courte à Saint-Denis. Le projet 
d’aménagement comprendra la rénovation de ce lieu et son équipement, comprenant 5 salles (une 
verrière, une grande salle et deux petites salles et une cuisine) d’environ 100m2 et de deux jardinets 
extérieurs. Ce lieu permettra d’accueillir les actions culturelles de l’association au public de Saint-Denis 
permettant d’enrichir les pratiques théâtrales, de l’oralité, de l’écriture, et du conte grâce à des ateliers, 
des stages et des événements culturels et artistiques.  
Ce projet est financé par le département de Seine-Saint-Denis dans le cadre du Plan Rebond.   
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 : 
• SAINT-DENIS

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 % 

Travaux 12 330,00 42,52% 
Equipement 16 670,00 57,48% 

Total 29 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 8 700,00 30,00% 
CD 93 (acquis) 8 400,00 28,97% 
Commune de Saint-Denis 
(sollicité) 

3 000,00 10,34% 

Fondation de France 1 900,00 6,55% 
CAF 5 000,00 17,24% 
Fonds propres 2 000,00 6,90% 

Total 29 000,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21006469 - Investissement culturel - Rénovation de la climatisation et équipement de 
mobilier pour la salle Colonne - ORCHESTRE COLONNE 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

45 495,50 € HT 28,57 % 13 000,00 €

Montant total de la subvention 13 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ORCHESTRE COLONNE SCOP 

ORCHESTRE COLONNE 
Adresse administrative : 94 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 
Représentant : Monsieur Sébastien ESCOBAR, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 9 mars 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description :  
L’Orchestre Colonne est fondé en 1983 sous forme d’une SCOP. L’orchestre Colonne est propriétaire 
depuis 2010 de la Salle Colonne situé dans le 13ème arrondissement de Paris. La SCOP se compose de 
72 associés musiciens ; elle emploie un salarié administrateur en CDI, et des intermittents tout au long de 
l’année. La salle Colonne est un lieu de répétition, d’enregistrement, de concert principalement pour les 
activités de l’Orchestre Colonne.  
La Salle Colonne est un partenaire privilégié de certains ensembles musicaux et artistes comme les 
Musiciens du Louvre, les Concerts Spirituels, l’ensemble Pygmalion, l’ensemble Aedes, l’orchestre 
Pelléas, etc.  

Cette salle configurée jusqu’à présent en établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie a 



subi importants travaux pour passer en ERP en 4ème catégorie afin de pouvoir accueillir dans une 
configuration assise jusqu’à 300 personnes. Des travaux de réhabilitation de la scène, de mise aux 
normes d’un système incendie et désenfumage, de création d’une loge et une autre cabine son, de 
création de deux issues de secours, de mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes à mobilités 
réduite ont été engagés et réalisés en 2020. 
Cette hausse de la jauge nécessite maintenant d’autres travaux et la demande d’aménagement porte sur 
la rénovation de la climatisation de la salle et l’acquisition de 200 chaises pour accueillir le public.   

À la suite de ces travaux, la Salle Colonne souhaite poursuivre ses activités de répétition, 
d’enregistrement et de concert mais également proposer une programmation jeune public, avec des 
concerts-éveil. La SCOP pourra mettre à disposition sa salle à d’autres structures dont l’association « les 
Petites mains symphoniques » et l’association « L’orchestre à l’école ».  
Le projet d'aménagement est soutenu par la Ville de Paris.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
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 % 

Travaux de réfection 
climatisation 

37 280,00 81,94% 

Achat de chaises 8 215,50 18,06% 
Total 45 495,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 13 648,65 30,00% 
Ville de Paris (acquis) 17 148,80 37,69% 
Fonds propres 14 698,05 32,31% 

Total 45 495,50 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056854 - Investissement culturel - Aide à l'aménagement et à l'équipement des 
cafés musicaux et culturels - OLYMPIC CAFE 

Dispositif : Aide à l’aménagement et à l’équipement des cafés musicaux et culturels (n° 00001237) 
Délibération Cadre : CP2020-438 du 18/11/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’aménagement et à 
l’équipement des cafés musicaux et 
culturels 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OLYMPIC CAFE 
Adresse administrative : 20 RUE LEON 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur RACHID MESSOUS, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 19 avril 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description :  
L’Olympic Café est un café-restaurant-salle de concerts du 18ème arrondissement de Paris. Le café est 
classé en ERP de type N de catégorie IV. Situé dans le quartier de la Goutte d’Or, ce café-concert 
propose chaque semaine 3 à 4 concerts au public. La programmation s’ouvre à des concerts traversant 
un large spectre des musiques actuelles : pop, rock, folk, musiques urbaines, etc. Le café accueille les 
artistes dans le respect des règlementations en vigueur, notamment sur les plans sociaux et de la 
sécurité.  
L’Olympic Café est une SARL gérée par Rachid MESSOUS.  

Le projet d’aménagement porte sur des travaux d’acoustique ainsi que de l'acquisition d'équipement 
lumière. 
L’aménagement portera également sur l'installation d'un ascenseur à destination du public PMR. Celui-ci 
dessert la salle de concerts qui se trouve au sous-sol.   
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, 
plafonnées à hauteur de 50 000€.  

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 % 

Travaux d'installation d'un 
ascenseur PMR 

28 586,75 56,51% 

Travaux d'acoustique 6 785,10 13,41% 
Equipement son 15 214,89 30,08% 

Total 50 586,74 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 35 000,00 69,19% 
Apports propres 15 586,74 30,81% 

Total 50 586,74 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056875 - Investissement culturel - Aide à l'aménagement et à l'équipement des 
cafés musicaux et culturels - JFR SAINT GERMAIN Café Louise 

Dispositif : Aide à l’aménagement et à l’équipement des cafés musicaux et culturels (n° 00001237) 
Délibération Cadre : CP2020-438 du 18/11/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’aménagement et à 
l’équipement des cafés musicaux et 
culturels 

13 966,00 € HT 64,44 % 9 000,00 €

Montant total de la subvention 9 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JFR SAINT GERMAIN CAFE LOUISE 
Adresse administrative : 155 BOULEVARD SAINT GERMAIN 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS ROQUES, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 23 avril 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description :  
Le café Louise est un café restaurant, salle de concert situé dans le 6ème arrondissement de Paris. Le 
café est classé en ERP de type N de catégorie IV. Le café dispose d’une terrasse (20 places assises), un 
rdc (50 places assises) avec accès handicapés et WC handicapés et en sous-sol une cave voutée (75 
places assises). Le café accueille les artistes dans le respect des règlementations en vigueur, notamment 
sur les plans sociaux et de la sécurité.  
La SARL JFR SAINT GERMAIN (exploitant le café Louise) est gérée par Jean-François Roques.  

Le café propose des soirées musicales les vendredis et les samedis soir. Le café offre aussi la possibilité 
aux groupes (entreprises ou occasions privées) de réserver un duo d'artistes et/ou un DJ pour danser 
après diner. Chaque Dimanche, un artiste Clown vient animer les brunchs. 

Le café va entreprendre de gros travaux d'aménagement du Café Louise ainsi qu'un renouvellement de 
l'ensemble du matériel de sonorisation. La demande porte uniquement sur le renouvellement du système 



de sonorisation.   
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 éligibles présentées par la structure, de 13 
966€.  

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 éligibles : 
équipement son 

13 966,00 2,74% 

Dépenses non éligible 496 526,00 97,26% 
Total 510 492,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 9 000,00 1,76% 
Apports propres 501 492,00 98,24% 

Total 510 492,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056900 - RENOUVELLEMENT DU PARC SON ET LUMIERE DE LA SCENE 
CONVENTIONNEE LES CUIZINES DE LA COMMUNE DE CHELLES 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

177 082,00 € HT 39,53 % 70 000,00 €

Montant total de la subvention 70 000,00 € 

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

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

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Les Cuizines est un équipement municipal géré en régie directe par la Ville de Chelles, ouvert en 2002 et 
entièrement dédié aux musiques actuelles.  Le lieu regroupe une salle de concert de 270 places debout, 
un club d’une centaine de places debout, quatre studios de répétition, un studio d’enregistrement et un 
centre d’information et de ressources. La réputation des Cuizines comme un lieu de musiques actuelles 
francilien de référence s’est forgée autour de plusieurs atouts : une programmation de qualité, accueillant 
dans un équilibre subtil l’ensemble des esthétiques des musiques actuelles, un lieu de pratique musicale 
accueillant tous les musiciens dans la diversité de leurs projets, qu’ils soient professionnels, en voie de 
professionnalisation ou amateurs et, un lieu culturel de proximité, à taille humaine ouvert à tous les 
musiciens et mélomanes. L’ensemble des équipements scéniques ont été acquis entre 2012 et 2014 et, 
doivent être renouvelés dans les trois années à venir. Le système son ainsi que le back line sont soumis à 
une utilisation soutenue avec une moyenne d’occupation de la salle de concert de 190 jours par an 
répartis entre les concerts et les résidences d’artistes. Le parc lumières doit être renouvelé 
progressivement pour effectuer une transition vers la LED. Aussi, le studio d’enregistrement évolue et 
s’étoffe avec l’intégration de l’utilisation des dernières technologies en musiques assistées par ordinateur 
et est utilisé dans le cadre des nouveaux modes de diffusion que sont les livestreamas et les captations. 
Pour être plus performants sur la création de contenu audio et vidéo étant donné la période actuelle et les 
adaptations nécessaire pour conserver le lien autant avec les publics des concerts que les musiciens, il 



est indispensable pour l’établissement de se doter d’outils vidéo performants afin de valoriser le maintien 
des actions de création, d’accompagnement et d’action 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 2 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 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• CHELLES

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 % 

Matériel scénique son 114 563,00 64,69% 
Matériel scénique lumière 35 341,00 19,96% 
Matériel vidéo et numérique 17 836,00 10,07% 
Backline salle de concert 9 342,00 5,28% 

Total 177 082,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

70 832,00 40,00% 

Apport fonds Propres 62 250,00 35,15% 
CNM sollicité 24 000,00 13,55% 
DRAC Île de France sollicitée 20 000,00 11,29% 

Total 177 082,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056907 - COMMUNE D'ETRECHY ACQUISITION D'EQUIPEMENTS SCENIQUES 
POUR LA SALLE DES FÊTES JEAN MONNET 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

44 720,00 € HT 39,80 % 17 800,00 €

Montant total de la subvention 17 800,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ETRECHY 
Adresse administrative : PL  CHARLES DE GAULLE 

91580 ETRECHY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JULIEN GARCIA, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Etréchy, ville de 6000 habitants, sis dans l’Essonne à 42 km de Paris, est dotée de plusieurs 
infrastructures lui permettant de déployer une politique culturelle régulière à travers une véritable saison 
culturelle : une salle de spectacle (Espace Jean Monnet), dotée de 500 sièges et, un auditorium de 80 
places (Centre culturel Jean Cocteau) pouvant accueillir également des expositions. La commune 
d'Étréchy souhaite investir dans du matériel moderne et plus écologique pour la salle des fêtes Jean 
Monnet ainsi qu'à l'auditorium du Centre Culturel Jean Cocteau. Le matériel vieillissant est à renouveler 
pour répondre au plus grand nombre et faire face à l'évolution technique et technologique. Ce matériel 
permettra de simplifier les montages et évitera l'intervention d'un  régisseur supplémentaire mais aussi de 
réduire les coûts de location. La commune souhaite investir dans des équipements de dernière génération 
comme des consoles d’éclairage en base LED, des projecteurs motorisés, des écrans vidéo …  

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



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

Localisation géographique : 
• ETRECHY

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 % 

Acquisition équipements 
scéniques 

44 720,00 100,00% 

Total 44 720,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de france sollicitée 17 888,00 40,00% 
Apport fonds propres 8 944,00 20,00% 
CD 91 sollicité 17 888,00 40,00% 

Total 44 720,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056940 - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS SCENIQUES POUR LA SALLE DES 
FÊTES DE LA COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

21 100,40 € HT 39,81 % 8 400,00 €

Montant total de la subvention 8 400,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE 
Adresse administrative : 2 GRANDE RUE 

91590 BOISSY-LE-CUTTE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sylvie SECHET, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Boissy le Cutté, commune de l’Essonne sis à 43km de Paris (1 500 habitants), s’est engagée sur la 
rénovation de sa salle des fêtes dès 2018 dans le cadre d’un contrat de territoire afin d’assurer 
notamment, une mise aux normes de cet espace polyvalent qui est au centre des activités socio 
culturelles de la municipalité. Le caractère polyvalent de la salle des fêtes permet d’assurer des 
représentations culturelles de théâtre, concerts, carnaval … Pour assurer l’ouverture de cet équipement, 
la commune prévoit d’assurer l’aménagement scénique avec l’acquisition d’une estrade et, d’un faux gril.  

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 
concernant le lieu. 



Localisation géographique : 
• BOISSY-LE-CUTTE

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 % 

estrade 6 224,40 29,50% 
gril scène 14 876,00 70,50% 

Total 21 100,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

8 440,16 40,00% 

Apport fonds propres 12 660,24 60,00% 
Total 21 100,40 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005713 - MAISON DE LA JEUNESSE ASNIERES SUR SEINE ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS SCENIQUES 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

41 949,55 € HT 29,80 % 12 500,00 €

Montant total de la subvention 12 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
En 2019, la municipalité d’Asnières Sur Seine a débuté la construction d’une Maison de la Jeunesse, dont 
la livraison est prévue pour le second semestres 2021. Cette nouvelle structure de 1810m2 environ, 
placée au centre des quartiers prioritaires de la commune comprendra un pôle d’accueil mutualisé entre le 
service jeunesse / le centre socio-culturel / la vie associative, un espace d’animation et de rencontre 
(1210m2) avec des salles d’activités, des espaces polyvalents pour la danse, le théâtre, les arts 
plastiques, le sport, une salle de musique avec sa régie d’enregistrement, une salle de danse ; un espace 
dédié au personnel de l’équipement, des locaux de stockage et, des espaces extérieurs. Avant son 
inauguration, la Mairie souhaite équiper en matériels soniques, lumière et vidéo le studio 
d’enregistrement, les deux studios de danse et, la salle de spectacle.  

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 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• ASNIERES-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 % 

système son 11 025,85 26,28% 
système lumière 20 506,59 48,88% 
studio d'enregistrement 
électricité 

7 215,52 17,20% 

studios de danse mobilier 3 201,59 7,63% 
Total 41 949,55 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

12 583,66 30,00% 

Apport fonds propres 29 365,89 70,00% 
Total 41 949,55 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005715 - CORMEILLES EN PARISIS ACQUISITION D'UNE PASSERELLE POUR 
L'AUDITORIUM DES STUDIOS 240 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

55 685,00 € HT 39,87 % 22 200,00 €

Montant total de la subvention 22 200,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 
Adresse administrative : 3 AVENUE MAURICE BERTEAUX 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yannick BOEDEC, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
La commune de Cormeilles en Parisis, sis dans le Val d’Oise (25 000 habitants) dispose d’un équipement 
culturel : « Studios 240 » regroupant une école de musique, deux  studios de danse, deux studios de 
répétition/enregistrement musiques actuelles et, un     auditorium de 126 places. Cet espace propose une 
programmation pluridisciplinaire : théâtre, cirque, danse et musique. Actuellement, l’auditorium ne peut 
accueillir que quelques groupes et compagnies  amateurs et professionnels en raison de l’absence de 
passerelle rendant donc inexploitable à 100%, ce lieu. Grâce à cette passerelle, les techniciens pourront 
intervenir, en toute sécurité, pour  installer et régler les projecteurs, suspendre des éléments de décors, 
de la draperie, des cycloramas (rideau tendu en fond de scène), des écrans de projection sans avoir 
recours à une nacelle.  

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 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• CORMEILLES-EN-PARISIS

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 % 

Acqusition d'une passerelle 
pour l'auditorium 

55 685,00 100,00% 

Total 55 685,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

22 274,00 40,00% 

Apport fonds propres 33 411,00 60,00% 
Total 55 685,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005718 - SUCY EN BRIE CENTRE CULTUREL DE LA FERME DU GRAND VAL 
ACQUISITION EQUIPEMENTS SCENIQUES 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

124 555,00 € HT 39,98 % 49 800,00 €

Montant total de la subvention 49 800,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 
Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Sucy-en-Brie a souhaité réaliser des travaux de 
réhabilitation de la Ferme de Grand-Val et, d’extension de l'espace Gérard Philipe au Centre culturel pour 
laquelle une subvention a été attribuée au titre du Contrat d’aménagement régional (CP2018-319 du 4 
juillet 2018) pour un montant de 880 000€. L'opération intègre la rénovation complète des trois ailes du 
bâtiment et de l'écurie d'une superficie totale de 1758 m2 (mise en conformité, isolation, charpentes, 
huisseries...) et l'agrandissement de la salle de spectacle (salle et scène, régie technique, hall 
d'accueil/billetterie, bureaux administratif, espace de convivialité/bar, loges et théâtre de verdure, ateliers 
artistiques et de loisirs). Cet agrandissement offrira aux utilisateurs de meilleures conditions d'accueil pour 
les spectacles obtenu grâce à une extension du bâtiment existant et un réaménagement des espaces 
induit par la mise aux normes des équipements. La Ville de Sucy-en-Brie souhaite donc se doter d'un pôle 
culturel moderne et adapté au développement de ses projets artistiques et culturels, ainsi qu'une salle de 
spectacle complémentaire de l'Espace Jean-Marie Poirier située en centre-ville (514 places assises). 
L'ambition est également de valoriser un lieu exceptionnel du patrimoine sucycien et un lieu de vie central 
des quartiers de la Ville. Cet équipement devrait être ouvert en septembre 2021, à l'issue des travaux, il 



s'avère nécessaire d'acquérir du matériel pour répondre aux exigences actuelles. Les acquisitions 
prévues comprennent notamment : l’équipement son : console numérique, amplificateurs, enceintes 
façade, enceintes retour, parc micro, instruments, logiciel MAO, ordinateur, tablette, câblage et 
accessoires, l’équipement lumières : console lumière numérique, projecteurs à leds, câblage et 
accessoires, l’équipement vidéo : vidéoprojecteur, caméras, logiciel captation, ordinateur, câblage et 
accessoires et, l’équipement plateau : estrades.  

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

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

Localisation géographique : 
• SUCY-EN-BRIE

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 % 

Audio éclairage plateau 75 833,00 60,88% 
vidéo 15 000,00 12,04% 
studio 6 250,00 5,02% 
informatique 6 667,00 5,35% 
mobilier 20 805,00 16,70% 

Total 124 555,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région île de France 
sollicitée 

49 822,00 40,00% 

Apport fonds propres 24 911,00 20,00% 
CNM sollicité 34 822,00 27,96% 
CD 94 sollicité 15 000,00 12,04% 

Total 124 555,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005714 - CHOISY LE ROI RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS LUMIERE DU 
THEATRE CINEMA PAUL ELUARD 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204181-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

14 697,14 € HT 39,46 % 5 800,00 €

Montant total de la subvention 5 800,00 € 

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

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

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Le Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi, établissement public administratif en régie autonome est composé 
d'une équipe de 15 permanents, dont 11 attachés à la partie spectacle vivant.  Le projet du Théâtre est 
tourné vers la création « sans frontière » par le biais d'une diffusion de pièces contemporaines émanant 
de nombreux pays, en dialogue avec une programmation pluridisciplinaire répondant à l'actualité 
artistique, indépendante et exigeante. Ce projet artistique initié voilà maintenant 10 ans par Cécile Marie 
se poursuit sous la nouvelle direction de Vanessa Mestre, qui l'a accompagné dès les prémices. Dans un 
esprit de continuité, elle confirmera l'ancrage et la place du Théâtre de Choisy-le- Roi comme un outil de 
coproduction aux niveaux européen et international, privilégiant des résidences et des accompagnements 
de collaborations artistiques entre la France et l'étranger. Le Théâtre est une Scène Conventionnée 
d'intérêt National Art et Création pour la diversité linguistique, un projet original et singulier en France. 
Dans une stratégie de renouvellement des équipements et de mise aux normes, la régie souhaite 
s'engager sur plusieurs postes de dépenses nécessaires afin d'offrir un accueil dans des conditions 
optimales au public et aux compagnies reçues en diffusion et en résidence. Ce projet permettra d'une 
part, la modernisation de la lumière d'accueil public en grande salle, par le remplacement des éclairages 



existants par projecteurs à LED. Ce type d'éclairage qui devient la norme appuie également la démarche 
écoresponsable, engagée par la structure. Il s'agit également, dans un souci d'économie, de compléter le 
parc de lumières traditionnelles avec le matériel le plus fréquemment demandé par les compagnies ainsi 
que l’achat de micros statiques (mie d'ambiances voix ou reprises instruments acoustiques).  

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 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• CHOISY-LE-ROI

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 % 

Projecteurs et micros 14 697,14 100,00% 
Total 14 697,14 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de france sollicitée 5 880,00 40,01% 
CD 94 acquis 3 500,00 23,81% 
Apport fonds propres 5 317,14 36,18% 

Total 14 697,14 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056957 - SAS THEATRE LE PASSY ACQUISITION EQUIPEMENTS  SON LUMIERE 
NUMERIQUE ET MOBILIER POUR LE THEÂTRE 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

168 744,46 € HT 35,56 % 60 000,00 €

Montant total de la subvention 60 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAS THEATRE LE PASSY 
Adresse administrative : 95 RUE DE PASSY 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur MICHEL BERNARD DUMUSOIS, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 15 avril 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description :  
La SAS Théâtre Le Passy a été créée en juillet 2018, avec pour but la réouverture d'une salle de 
spectacles située au 95 rue de Passy à Paris fermée depuis 1985. D'importants travaux sont en cours afin 
de retrouver une salle Art Déco dont l’inauguration est prévue au second semestre 2021.Le Théâtre de 
Passy accueillera non seulement du théâtre d'auteur mais aussi du spectacle musical et, dans un second 
temps, du cinéma d'art et essai autour de soirées événements. Le Théâtre de Passy se veut aussi un 
théâtre familial et de quartier : le théâtre pour jeune public y trouvera naturellement sa place avec 
spectacles musicaux et  pièces adaptés. Les travaux du Théâtre sont actuellement en cours et devraient 
être terminés pour l'été 2021. Le Théâtre de Passy a reçu le soutien de l'IFCIC, du Mécanisme de 
Garanties en faveur  des Industries Culturelles et Créatives avec l'appui de l'Union Européenne. Afin 
d’assurer son ouverture dans des conditions optimales, Le Théâtre de Passy souhaite acquérir les 
équipements nécessaires à un lieu dédié au spectacle vivant : régie lumière, son, vidéo, streaming, 
rideaux, pendrillons, piano, mobilier loges artistes, etc...  
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 2 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 
concernant le lieu. 

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 % 

matériels vidéo projection 7 525,16 4,46% 
équipements lumière 8 860,44 5,25% 
mobilier (instruments de 
musique ...) 

107 152,17 63,50% 

équipements son 5 206,69 3,09% 
numérique 40 000,00 23,70% 

Total 168 744,46 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

67 497,78 40,00% 

Apport fonds propres 101 246,68 60,00% 
Total 168 744,46 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX057069 - ASSOCIATION CIRCUSNEXT ACQUISITION EQUIPEMENTS SCENIQUES 
SONIQUES ET LUMIERES POUR LA FERME MONTSOURIS 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

200 338,93 € TTC 24,96 % 50 000,00 €

Montant total de la subvention 50 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JEUNES TALENTS CIRQUE 
Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE BONNEAU, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Circusnext est une association de loi 1901 avec pour mission de repérer et d’accompagner des auteurs 
de cirque contemporains émergents dans le cadre d’une large coopération européenne, à ce titre elle 
pilote et coordonne l’unique plateforme labélisée par l’UE dédiée au cirque, qui rassemble une petite 
trentaine de partenaires européens. Afin de mieux soutenir les artistes dans leur processus de création, 
circusnext leur proposera un lieu de résidence et de création à la Ferme Montsouris, cette grange datant 
du 19e siècle est en cours de restauration. Leurs processus de création seront ouverts au grand public 
lors de sorties de résidences et de dialogues avec les artistes afin de sensibiliser les publics à la richesse 
et à la diversité du cirque contemporain. A la suite de la sélection du projet de circusnext par la Ville de 
Paris pour occuper et faire revivre la Ferme Montsouris pour les cinq années à venir en tant que lieu 
artistique, culturel et citoyen, l’association devra aménager et équiper ses différents espaces, y compris la 
salle dite « de spectacle. Ce bâtiment en cours de restauration par la Ville de Paris devrait être livré à 
l’association circusnext d’ici l’été 2021. Il sera livré brut (clos et couvert). Il incombe donc à l’association 
de conduire les travaux d’aménagement et d’équiper le lieu afin d’accueillir les bureaux de l’équipe, les 
artistes et les publics. L’estimation du budget global d’investissement (aménagement et équipement) 



s’élève aujourd’hui à 292 253,65€. Afin d’assurer une ouverture dans les délais prévus, l’association 
souhaite acquérir les équipements suivants : structure ponts lumières, pendrillons, console et équipement 
son, matériel électrique pour la scène, matériel et parc lumières …   
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 
concernant le lieu. 

Localisation géographique : 
• PARIS

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 % 

Equipements soniques 23 669,49 11,81% 
Equipements lumière 59 634,71 29,77% 
Equipements scéniques 117 034,73 58,42% 

Total 200 338,93 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

60 000,00 29,95% 

Apport fonds propres 40 338,93 20,14% 
DGCA acquis 50 000,00 24,96% 
Ville de Paris acquis 50 000,00 24,96% 

Total 200 338,93 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005717 - LA FABRICA (360 PARIS MUSIC FACTORY) ACQUISITION DE MATERIEL 
NUMERIQUE ET DE CAPTATION 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

93 973,00 € HT 39,91 % 37 500,00 €

Montant total de la subvention 37 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA FABRICA SPECTACLES 
Adresse administrative : 28 RUE STEPHENSON 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral par Action Simplifiée 
Représentant : Monsieur GUILLAUME PIERRE ROCHE, Directeur 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 20 février 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
L'activité principale de La Fabrica Spectacles est l'exploitation et la production de spectacle vivant. Elle 
gère l’exploitation de différents espaces au sein du 360 Paris Music Factory, un nouvel immeuble dédié à 
la musique, de la création à la diffusion en passant par la production, la répétition et l'enregistrement. Ce 
nouveau lieu a ouvert ses portes au public       le 21 janvier 2020. Dans ce cadre, La Fabrica Spectacles 
exploite la salle de concert (production, co-production et location), le studio de répétition et 
d'enregistrement ainsi que le restaurant/bar. L’intégralité du bâtiment est connectée afin de rendre 
possible l’enregistrement et la diffusion de tous les espaces. Afin       de compléter ces équipements, La 
Fabrica Spectacles souhaite équiper la salle de spectacles pour le tournage pour s'adapter aux différents 
profils, aux envies et aux besoins des publics qui désirent connaître les différentes étapes dans le 
processus de création musicale via des documentaires et des making off. Les espaces exploités par la 
Fabrica Spectacles pourront alors être adaptés en espaces de tournage singuliers. Le projet 
d’équipement a donc pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre, et à l’international captions 
de concerts, documentaires, interview d’artistes, et ainsi compléter     l’offre de la Fabrica Spectacles à 
360° de création et diffusion numérique pour les artistes et le public. Le projet d’acquisition de matériel 



audiovisuel est d’avoir à disposition le matériel pour l’installation de 5 caméras et la régie : trois caméras 
tourelles, une caméra portable et une caméra paluche. La productivité de l'entreprise sera alors d'autant 
plus importante, qu'elle aura à sa disposition l'ensemble des outils nécessaires à la captation et à la 
postproduction audiovisuelle (investissement dans une régie audiovisuelle sur place).  
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 
concernant le lieu. 

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 % 

Acquisition de matériel 
numérique et de captation 

93 973,00 100,00% 

Total 93 973,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

37 589,00 40,00% 

Apport fonds propres 56 384,00 60,00% 
Total 93 973,00 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005720 - LA VIE BREVE (THEATRE DE L'AQUARIUM) ACQUISITION EQUIPEMENTS 
SCENIQUES SONIQUES LUMIERE ET INFORMATIQUE 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

156 642,88 € HT 25,54 % 40 000,00 €

Montant total de la subvention 40 000,00 € 

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

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

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 21 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Association fondée en 2009, La vie brève est une compagnie de théâtre musical dirigée par Jeanne 
Candel et Samuel Achache, conventionnée par la DRAC Île-de-France depuis 2015 puis dans le cadre du 
dispositif CERNI pour la période 2016-2019, au titre du rayonnement national et international de son 
travail. En 2018, la compagnie répond en tant qu’entité active à l’appel à projets lancé conjointement par 
la Mairie de Paris et le MCC pour la direction du projet du Théâtre de l’Aquarium. Le projet a été élu pour 
sa force de proposition artistique et parce qu'il apporte une réponse structurante au besoin identifié d’offre 
de dispositifs de résidence en Île-de-France, au bénéfice d’équipes artistiques de spectacle vivant. 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. Le théâtre dispose de 2 salles de spectacles de 300 et 200 places, d’un hall d’accueil 
et son bar (salles et hall de plein pied accès total aux personnes à mobilité réduite), d’un atelier de 
construction en cours de remise en fonctionnement, d’un entrepôt de décor. Afin d’assurer au mieux la 
pérennité des actions culturelles, l’association souhaite acquérir du matériel son et lumière pour remplacer 
celui obsolète : gradateurs mobiles, jeux d’orgue neuf, actualisation du parc de projecteurs, matériel vidéo 



... Mais, aussi et surtout réhabiliter et mettre en service les 450 m2 d’atelier pour développer une activité 
de construction de décors éco-responsable, qui s’appuie sur une « matériauthèque » vivante, faite 
d’éléments de décor récupérés, triés, remis en circuit et recyclés dans le cadre d’une ressourcerie.  
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 2 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 
concernant le lieu. 

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 % 

Atelier ressourcerie 31 087,90 19,85% 
Informatique 7 122,61 4,55% 
Vidéo 10 143,56 6,48% 
Plateau 7 762,06 4,96% 
Equipements électriques et 
lumière 

53 307,29 34,03% 

Equipements son 47 219,46 30,14% 
Total 156 642,88 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

62 650,00 40,00% 

DGCA acquis 50 000,00 31,92% 
Ville de Paris acquis 12 000,00 7,66% 
Apport fonds propres 31 992,88 20,42% 

Total 156 642,88 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21005851 - Investissement culturel : Acquisition de matériel technique, informatique 
et numérique - EX VOTO A LA LUNE 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

9 315,26 € HT 32,21 % 3 000,00 €

Montant total de la subvention 3 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EX VOTO A LA LUNE 
Adresse administrative : 8 RUE DES OISEAUX 

91130 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame JULIETTE GUILLOSSOU, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 2 juin 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
Créé en 2000 par Emilie Anna Maillet, la compagnie Ex voto à la Lune croise le théâtre et les autres arts 
et interroge les liens entre les formes théâtrales, le rapport aux publics et l’espace scénique. Depuis 2012, 
elle travaille sur l’association des arts et des techniques et la création de dispositifs numériques modifiant 
le rapport au spectateur (art numérique, spatialisation du son…). La compagnie dispose de partenaires, 
des structures culturelles ou numériques. Elle développe une implantation en Essonne, et dispose 
également de partenaires à Paris, dans le Val d'Oise ou encore dans le Val-de-Marne. Ex voto à la lune 
est conventionnée par la DRAC depuis 2017 et par le Département de l'Essonne depuis 2018. Elle est 
également régulièrement soutenue par le Dicréam, la ville de Paris, ou encore la Spedidam.  

La demande porte sur l’acquisition de matériel technique, informatique et numérique pour la prochaine 
création de la compagnie CRARI OR NOT CRARI. Il s’agit d’une installation de Réalité Virtuelle performée 
de Emilie Anna Maillet. Ces acquisitions rendront possible la réalisation des films 360° et leur diffusion 
dans l’installation avec l’utilisation de casques VR. Cette installation fait partie d’un ambitieux projet 
transmedia en direction des lycéens et collégiens (à partir de 13 ans). Seront associées à cette installation 



une création scénique, des profils et des lives fictionnels sur les réseaux sociaux, et de nombreux ateliers 
impliquant les jeunes tout au long du processus de création et de diffusion. 
En Ile-de-France, le projet sera mis en œuvre dans le cadre d’une résidence artistique en milieu scolaire 
au Lycée Voltaire et au Collège Anne Franck (Paris 11è), sur le territoire des Lilas en partenariat avec 
Lilas en Scène, et dans l’Essonne en partenariat avec SIANA et la Micro-Folie et d’Evry.  
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 : 
• RIS-ORANGIS

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 éligibles (matériel 
technique, informatique et 
numérique) 

9 315,26 100,00% 

Total 9 315,26 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 3 726,00 40,00% 
DRAC IDF (acquis) 2 700,00 28,98% 
Apport en fonds propres 2 889,26 31,02% 

Total 9 315,26 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21006489 - Investissement culturel - Equipement de l'école de musique - 
MASTERSOUND 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

235 580,00 € HT 39,90 % 94 000,00 €

Montant total de la subvention 94 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MASTERSOUND 
Adresse administrative : 14 RUE CHARLES V 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Rudy DABI, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 17 décembre 2020 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
La SAS Mastersound est présidée par Rudi Dabi. En 2019, la société à remporter l’appel à projet de la 
Ville de Paris « Réinventer Paris - Les dessous de Paris » afin d’occuper pour une durée de 15 ans le 
sous-sol d’un bâti délaissé à Porte de Champerret, occupé par le passé par une boite de nuit et un 
bowling.  

Ce 1er sous-sol a été exploité sur une partie par une boite de nuit, la « Main Jaune » et sur une autre 
partie par un bowling. La Main Jaune était une discothèque parisienne de type Roller Disco, située place 
de la Porte de Champerret sous le boulevard de la Somme. Elle a ouvert ses portes au cours de l’année 
1979 pour les fermer près de 25 ans plus tard, au cours de l’année 2003. Premier « Roller Disco » de 
France, son ouverture coïncide avec l’explosion de la pratique du patin à roulettes en France. Le club a 
connu ses heures de gloire au cours des années 1980 et fait même son apparition dans le film « La Boum 
».

La société Mastersound souhaite réhabiliter ce lieu et l'aménager en école de musique avec une salle de 



concert. Leur activité principale s’articulera autour d’un centre d’enseignement artistique dédié à l’industrie 
musicale et aux acteurs du digital.  
Le site de 3 000m2 comprendra notamment 12 studios de répétition équipés pour de la répétition 
acoustique et numérique, 3 salles de danse, 1 salle de spectacle, 1 studio d’enregistrement de 100m², 2 
salles de mixage, 1 studio vidéo/multimédia, 300m2 d’espace de coworking spécialisé dans l’industrie 
musicale et une plateforme de musique en ligne.  

L’enseignement et la pratique d’instruments en amateur ou en professionnel seront ouverts à tous les 
styles de l’industrie musicale : rock, jazz, musiques du monde, musiques électroniques, etc. 
La pratique de la danse sera aussi ouverte à tous les styles, en mettant l’accent sur les danses hip-hop. 
Mastersound travaillera avec la « Juste Debout School » de Paris pour l’enseignement de danse.  
Mastersound est partenaire de différents labels de musiques actuelles comme Live Nation, Warner Music, 
Lagardère, Wagram, etc.  

La salle de concert sera gérée par la société BAM, exploitante de la salle de concert le Badaboum, du 
club le Panic Room et du bar 3615 à Paris.  
La demande porte sur l'ensemble du matériel technique et scénique de ce nouveau lieu.   
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 2 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 % 

Equipement du studio 
d'enregistrement 

28 509,00 12,10% 

Equipement Studios 
acoustiques 

87 865,00 37,30% 

Equipement Studios 
Numériques 

44 008,00 18,68% 

Instruments 26 560,00 11,27% 
Mobiliers 48 638,00 20,65% 

Total 235 580,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 94 232,00 40,00% 
Fonds propres 141 348,00 60,00% 

Total 235 580,00 100,00% 



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° EX056960 - COLLECTIF SURNATURAL EQUIPEMENT DU NOUVEAU CHAPITEAU EN 
MATERIEL SON LUMIERE ET MOBILIER 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

        Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

208 805,31 € HT 19,16 % 40 000,00 €

Montant total de la subvention 40 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLECTIF SURNATURAL 
Adresse administrative : 59 AV GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame STEPHANIE BARBAROU, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description : 
COLLECTIF SURNATURAL porte les projets de Surnatural Orchestra une formation de 18 musicien.ne. s, 
Surnatural Orchestra défend de façon volontaire son identité de collectif, aussi bien dans ses choix 
artistiques que dans son fonctionnement. Depuis mars 2018, la compagnie est installée dans ses propres 
locaux (CARACOL) au sein du Théâtre L’Échangeur à Bagnolet (93) et y a créé et équipé un studio de 
répétition de 80 m2 à l’acoustique très travaillée, un espace de bureaux, un autre de réunion et un espace 
de convivialité. Ces espaces de fabrique artistique sont ouverts toute l’année à d’autres ensembles 
musicaux. En 2021 l’équipe concrétise l’aventure de mutualisation du chapiteau avec le Cheptel Aleïkoum 
(compagnie de cirque conventionnée DRAC Centre avec laquelle des liens étroits sont entretenus depuis 
plus de 15 ans). Avec ce Cheptel Aleïkoum, le Collectif Surnatural a  travaillé sur cette mise en commun 
de matériel dans le cadre de leurs activités respectives afin que chacune des associations puissent 
disposer d’un outil de diffusion complet pour une utilisation optimale en termes de temps et d’usage. La 
convention de mutualisation consistant à une mise à disposition réciproque de matériel est en phase  de 
finalisation et, repose sur les principes suivants : chaque partie reste propriétaire de ses apports et 
s’engage à mettre à disposition du matériel répondant à toutes les normes de conformité et de sécurité en 



vigueur. Les parties  se sont entendues sur des périodes de priorité quant à l’utilisation du matériel et son 
entretien. La région île de France a soutenu ce projet en subventionnant à hauteur de 40 500€ 
l’acquisition du chapiteau en 2020. Afin d’assurer l’ouverture au public prévue le 13 novembre 2021, 
l’association doit acquérir désormais les équipements sons (systèmes de diffusion sonore pour le public 
mais aussi de retours pour les artistes, microphones sans fils …), lumières (éclairage intérieur et 
extérieur, projecteurs LED …) pour assurer ses représentations.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 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 
concernant le lieu. 

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 % 

Petit chapiteau loge catering 21 210,00 10,16% 
Equipements lumière 92 104,12 44,11% 
Matériel son 95 491,19 45,73% 

Total 208 805,31 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île de France 
sollicitée 

60 000,00 28,73% 

CD 93 sollicité 10 000,00 4,79% 
DGCA sollicité 10 000,00 4,79% 
CNM sollicité 68 947,00 33,02% 
Apport fonds propres 56 858,31 27,23% 
Appel à dons Helloasso 3 000,00 1,44% 

Total 208 805,31 100,00% 



Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-228 

DOSSIER N° 21006466 - Investissement culturel - Travaux de modernisation du Point Ephémère 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

        Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

189 372,85 € HT 26,40 % 50 000,00 €

Montant total de la subvention 50 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA CASERNE 
Adresse administrative : 24 RUE LOUIS BLANC 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FREDERIQUE TAUBES-MAGAL, Directrice 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 4 mars 2021 - 20 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution 

Description :  
Point Éphémère, gérée par l’association La Caserne Éphémère, a fêté ses 16 ans en octobre 2020. Il est 
installé dans l’ancien siège social des magasins Point P, un bâtiment art déco inauguré en 1922. Le site 
se déploie sur deux plateaux de 700 m2 chacun, autonome l’un de l’autre et apporte un plain-pied, côté 
rue et côté canal aux personnes à mobilité réduite. 
Au rez-de-canal, une salle de concerts, un espace d’exposition, des studios de musique et un bar font la 
renommée de Point Ephémère. Au rez-de-chaussée, il accueille artistes en création, plasticiens, 
compagnies de théâtre ou de danse. 
Point Éphémère profite d’espaces extérieurs, notamment un toit terrasse caractéristique de l’époque du 
bâtiment ainsi qu’une large terrasse sur le canal Saint Martin. A la fois, espace de diffusion et de création, 
l’établissement pluridisciplinaire du canal Saint Martin, dans le 10ème arrondissement, est devenu un 
acteur majeur de la vie culturelle parisienne. 



Depuis sa création en 2004, aucune remise en état globale et majeure n’a été entreprise. La région avait 
participé au financement des travaux de transformation et de réhabilitation du site. 

Le présent projet d’aménagement comprend la rénovation de la salle de concert, du studio de danse, de 
la salle d’exposition, du bout du quai et des terrasses, du bar et des cuisines. Des acquisitions 
d’équipement scénique sont également compris dans cette demande.  
La Ville de Paris participe également au financement de ce projet de travaux.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 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 % 

Travaux salle de concert 59 498,16 31,42% 
Travaux studio de danse 27 266,01 14,40% 
Travaux salle d'exposition 22 145,43 11,69% 
Travaux bar 22 674,65 11,97% 
Travaux bout du quai 19 380,40 10,23% 
Travaux terrasse 16 010,20 8,45% 
Travaux électricité 16 315,00 8,62% 
Travaux cuisine 6 083,00 3,21% 

Total 189 372,85 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 50 000,00 26,40% 
Ville de Paris (acquis) 80 000,00 42,24% 
Fonds propres 59 372,85 31,35% 

Total 189 372,85 100,00% 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-363 DU 23 SEPTEMBRE 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A L’INVESTISSEMENT CULTUREL 

N°CP 2021-228 (dossier n° 20010324) 

La Région Île-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2021-228 du 22 juillet 2021, 
dont le siège social est situé au : 2 rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen  
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et 

Le bénéficiaire dénommé : COMPAGNIE EA EO 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 196 rue de Belleville – 75 020 PARIS 
ayant pour représentant : Monsieur Christian CURTY, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP 2020-363 du 23 septembre 2020 une subvention d’un montant 
maximum de 45 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à l’acquisition, la construction et la 
restauration de structures itinérantes. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet, les indications relatives au plan de financement, à 
la base subventionnable et au taux d’intervention régionale sont modifiées.  
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-228 du 20 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant 

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

Par délibérations n° CP 2020-363 du 23 septembre 2020 et n° CP 2021-228 du 20 juillet 2021, la région 
Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet d’acquisition d'un chapiteau 
pour la création « fauve » tel que proposé dans la fiche projet n° 20010324. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 15,75 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 285 667 €, soit un montant maximum de 
subvention de 45 000 €. » 

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche projet 

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

« Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 285 667 € et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire ». 

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



Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – Acquisition, 
construction et restauration de 
structures itinérantes 

285 667,00 € TTC 15,75 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 € 

Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant : 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition du chapiteau 177 396,00 62,10% 

Construction du gradin 71 900,00 25,17% 

Matériel scénographiques 36 371,00 12,73% 

Total 285 667,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 45 000,00 15,75% 

DGCA (acquis) 45 000,00 15,75% 

Apport en fonds propres 195 667,00 68,49% 

Total 285 667,00 100,00% 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 

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

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le ......... 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

Le......... 

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



Commissions permanentes du 23 septembre 2020 - CP2020-363 et du 22 juillet 2021 - CP 2021-228 

DOSSIER N° 20010324 - ACQUISITION D'UN CHAPITEAU POUR LA CREATION « FAUVE » - CIE EA 
EO 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

285 667,00 € TTC 15,75 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION EA EO 

Adresse administrative : 196 RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian CURTY, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 

Description :  
La compagnie EA EO, sous la direction artistique de Eric Longequel et de Johan Swartvagher vont créer 
le spectacle Les Fauves, le 25 novembre 2021 au Théâtre Firmin Gémier La Piscine à Antony. 
Ce spectacle sous chapiteau réunira 7 jongleuses et jongleurs. Il est déjà coproduit par de nombreux lieux 
de références du cirque en Île-de-France et au niveau national comme le Théâtre Firmin Gémier / La 
Piscine - Pôle cirque en Ile-de-France ; la Maison des Jonglages, scène conventionnée jonglage à La 
Courneuve ; la Plateforme 2 pôles cirque en Normandie ; le Pôle National des Arts du Cirque en 
Préfiguration, Châlons-en-Champagne, etc. 
La compagnie a pour projet d’acquérir un chapiteau gonflable conçu par le collectif d’architectes 
Dynamorphe. La proposition développée se compose d’un espace scénique central, le chapiteau. Les 
gradins atteignent 400 places en 6 rangées. La conception des gradins est confiée à Quentin Alart et Gaël 
Richard (concepteur des gradins du Silo de Boris Gibé, soutenu au titre de l’acquisition de chapiteau en 
2017). La surface intérieure est de 541 m2 avec une hauteur au sommet de 11,50m. Trois bulles annexes 
constituent « la ménagerie » du spectacle, disposée en périphérie du chapiteau. Nous avons retiré les 



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

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 285 667 € et correspond au montant des dépenses du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.  

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition du chapiteau 177 396,00 62,10% 

Construction du gradin 71 900,00 25,17% 

Matériel scénographiques 36 371,00 12,73% 

Total 285 667,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 45 000,00 15,75% 

DGCA (acquis) 45 000,00 15,75% 

Apport en fonds propres 195 667,00 68,49% 

Total 285 667,00 100,00% 


