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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-242
DU 22 JUILLET 2021

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DU
SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCILIEN

(4ÈME AFFECTATION 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 de la commande publique ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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 2017-52 modifié du 10 mars 2017 relative à la politique du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CP 2018-304 du 4 juillet 2018 portant attributions de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (troisième
affectation pour 2018) ;

VU la délibération n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018 portant attribution de subventions dans le
cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien et de la politique
régionale de promotion des arts  plastiques,  numériques et  urbains (quatrième affectation pour
2018) ;

VU la délibération n° CP 2019-091 du 19 mars 2019 portant attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien (première
affectation pour 2019) ;

VU  la délibération n° CP 2019-159 du 22 mai 2019 portant attributions de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (deuxième
affectation pour 2019) ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-040  du  19  septembre  2019  relative  au  renforcement  et  à
l’amplification de la politique régionale du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CP 2019-425 du 17 octobre 2019 portant attributions de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (cinquième
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affectation pour 2019) ;

VU la délibération n° CP 2020-199 du 27 mai 2020 portant attribution de subventions dans le cadre
de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien (seconde affectation pour
2020) ;

VU la délibération n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020 portant attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (troisième
affectation pour 2020) ; 

VU la délibération n° CP 2021-044 du 21 janvier 2021 portant attributions de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (première
affectation pour 2021) ; 

VU la délibération n° CP 2021-127 du 1er avril 2021  portant attributions de subventions dans le
cadre  de  la  politique  du  spectacle  vivant  inclusive  sur  tout  le  territoire  francilien  (deuxième
affectation 2021) ; 

VU la délibération n° CP 2021-245 du 12 mai 2021 portant soutien aux projets de spectacle vivant
de l’été 2021 en Île-de-France ; 

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

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant délégations d’attribution 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 2021-242 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Attribution de subventions de fonctionnement

Décide de participer, aux titres des dispositifs de soutien dans le domaine du spectacle
vivant,  aux  festivals  et  manifestations  à  rayonnement  régional,  à  la  résidence,  aux  projets
mutualisés  pour  les  territoires  ruraux  et  périurbains,  à  la  création  en  fonctionnement,  à
l’accompagnement  des  projets  artistiques  et  à  la  diffusion  des  œuvres,  au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de 39 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 1 738 800 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
aux conventions  type  de  ces  dispositifs, adoptées  par  délibérations  n°  CP 2018-456  du  17
octobre 2018, n° CP 2019-091 du 19 mars 2019, n° CP 2020-199 du 27 mai 2020 et n° CP 2020-
314 du 1er juillet 2020 susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 738 800 € disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles
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» programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 2 : Attribution de subvention d’investissement

Décide  de  participer,  au  titre  du dispositif à  la  création  au  titre  des  crédits  en
investissement,  au financement du projet détaillé en  annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution d’1 subvention d’un montant maximum prévisionnel de 30 000 €.

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

Affecte une autorisation de  programme d’un montant de 30  000 € disponible sur le
chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
»,  programme 131015 «  Fonds d'investissement  pour la culture »,  action 13101501 «  Fonds
d'investissement pour la culture » du budget 2021.

Article 3 : Attribution d’une subvention à l’association « Compagnie Nagananda » 

Décide d’attribuer, au titre de l’aide à la création en fonctionnement dans le domaine du
spectacle  vivant,  une  subvention  de  3 990,20  € à  l’association  « Compagnie  Nagananda »
correspondant au solde de la subvention attribuée initialement par délibération n° CP 2019-159 du
22 mai 2019 susvisée, figurant dans la fiche-projet en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention  type  d’aide  à  la  création  en  fonctionnement  dans  le  domaine  du  spectacle  vivant
adoptée par délibération n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018 susvisée et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  3 990,20  € disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 4 : Attribution d’une subvention complémentaire à l’association « La Fédération des
Arts de la Rue Île-de-France » 

Décide d’attribuer une subvention de 8 048 € à l’association « La Fédération des Arts de la
Rue  Île-de-France », en complément  de la subvention  d’un montant de 55 000 €  attribuée par
délibération n° CP 2021-044 du 21 janvier 2021 susvisée au titre de l’aide aux réseaux franciliens
dans le  domaine du spectacle  vivant,  tel  que présenté dans la  fiche-projet  en  annexe  3 à la
présente délibération.

Approuve la convention conclue entre l’association « La Fédération des Arts de la Rue Île-
de-France » et la région Île-de-France figurant en annexe 3 à la présente délibération.

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

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 8 048 € disponible sur le chapitre
933  «  Culture,  sport  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités  artistiques  et  culturelles  »,
programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
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action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 5 : Désaffectation dans le cadre du marché public triennal « L’Île-de-France Fête le
Théâtre dans les îles de loisirs »

Décide de retirer  l’affectation  complémentaire  n°  D2100282 attribuée dans le  cadre  du
marché public triennal « L’Île-de-France Fête le Théâtre dans les îles de loisirs »  par délibération
n° CP 2021-127 du 1er avril 2021 susvisée.

Désaffecte  l'autorisation  d'engagement  correspondante  de  90  000  € disponible  sur  le
chapitre  933  « Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et
artistiques », programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue », action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 6 : Désaffectation de la subvention pour le festival « House & Peas »

Décide de retirer  la  subvention  n°  EX054339 attribuée  à  la  Mairie  de Clamart  pour  le
festival « House & Peas » par délibération n° CP 2021-245 du 12 mai 2021 susvisée, au titre de
l’aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional.

Désaffecte  l'autorisation  d'engagement  correspondante  de  15  000  € disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
», programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 7 : Correctifs de fiches projets et avenants modificatifs

Modifie les dates prévisionnelles des projets soutenus par les subventions respectivement
attribuées par délibération  n° CP 2019-425 du 17 octobre 2019 susvisée à l’association « Arcal
Lyrique » (dossier n° EX046468) au titre de l’aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires
des Parcours d’accompagnement EPCC ARCADI Île-de-France, par délibération n° CP 2020-199
du 27 mai 2020 susvisée à l’association « Compagnie Oposito » (dossier n° EX048685) au titre de
l’aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant, par délibération n° CP
2020-314 du 1er juillet 2020 susvisée à la société par actions simplifiées « Théâtre des Bouffes du
Nord » (dossier n° EX048846) au titre de l’aide à la diffusion des œuvres dans le domaine du
spectacle vivant, par délibération n° CP 2021-044 du 21 janvier 2021 susvisée à l’association « Fer
à  coudre » (dossier  n°  EX050460) au titre  de l’aide  à  la  création  en fonctionnement  dans le
domaine  du  spectacle  vivant, par  délibération  n°  CP  2021-127  du  1er avril  2021 suvisée à
l’association « EA EO » (dossier n° EX050621) au titre de l’aide à la création en investissement
dans le domaine du  spectacle  vivant,  telles que présentées dans les fiches projets  figurant en
annexes 4 à 8 à la présente délibération. Le montant des subventions reste inchangé.

Approuve l’avenant modificatif à la convention  entre l’association « Arcal Lyrique » et la
région Île-de-France figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Approuve l’avenant modificatif à la convention entre l’association « Compagnie Oposito » et
la région Île-de-France figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Approuve l’avenant modificatif  à la convention entre la société par actions simplifiées «
Théâtre des Bouffes du Nord » et  la  région Île-de-France figurant  en annexe  6 à la présente
délibération.

Approuve l’avenant modificatif  à la convention entre l’association « Fer à coudre » et la
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région Île-de-France figurant en annexe 7 à la présente délibération.

Approuve l’avenant modificatif à la convention entre l’association « EA EO » et la région Île-
de-France figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de ces avenants modificatifs et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 8 : Affectation provisionnelle

Décide d’affecter une autorisation d’engagement provisionnelle de 1 000 € disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
», programme HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2021, pour la promotion et le suivi des
actions du spectacle vivant.

Article 9 : Dérogation au principe de non-commencement du projet

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  figurant  en
annexes 1 à 8 à la présente délibération, par dérogation prévue aux articles 17 et 29, alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

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-lmc1114839-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 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056494 - Aide au projet mutualisé - THEATRE DE LA VALLEE - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

38 228,00 € HT 36,62 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA VALLEE 

Adresse administrative : 12 RUE PASTEUR 

95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Marie DEROCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt du projet. 
 
Description :  
La compagnie Issue de Secours et le Théâtre de la Vallée s’associent à six communes de la Seine-Saint-
Denis, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise pour développer une action de sensibilisation au spectacle 
vivant auprès du jeune public. 
Dans le cadre d’un événement itinérant dédié à la petite enfance et à la jeunesse, les deux compagnies 
mettent en place des actions artistiques et culturelles ainsi qu’une diffusion des œuvres définies en 
partenariat avec les villages et villes auxquelles elles s'adressent. Dans chaque commune, deux 
représentations auront lieu, accompagnées d'ateliers en lien avec les spectacles choisis. 
Deux résidences d'artistes seront mises en place cette année, permettant ainsi aux habitants de découvrir 
les étapes de création d'un spectacle ou d'un album jeunesse.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 



 
 

déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• JUILLY 

• MOUSSY-LE-VIEUX 

• CHARNY 

• COUBRON 

• VAUJOURS 

• SURVILLIERS 

• LE THILLAY 

• VEMARS 
 
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 artistiques 17 620,00 44,35% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

5 342,00 13,45% 

Actions artistiques 4 465,00 11,24% 

Communication 1 250,00 3,15% 

Coûts de structure (dans la 
limite de 30% du budget hors 
valorisations) 

11 051,00 27,82% 

Total 39 728,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (attribuée) 14 000,00 35,24% 

Subvention région Île-de-
France (sollicitée) pour Aide 
au projet mutualisé 

15 500,00 39,02% 

Subvention Communes 
(sollicitée) 

4 800,00 12,08% 

Fonds propres 5 428,00 13,66% 

Total 39 728,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054291 - Aide aux festivals - SOLIDARITE SIDA - SOLIDAYS - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

3 029 357,00 € HT 26,41 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIDARITE SIDA 

Adresse administrative : 16 BIS AVENUE PARMENTIER 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO DELPORT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de début du projet. 
 
Description :  
Deuxième plus grand festival de musiques actuelles en France, Solidays promeut toutes les tendances 
musicales actuelles offrant une programmation artistique internationale et diversifiée, avec une attention 
particulière à l'émergence. Vecteur de sensibilisation, lieu de rassemblement du mouvement associatif, le 
festival accueille des espaces de prévention et de sensibilisation, et offre des espaces au débat citoyen. 
La politique d'accessibilité financière avec pour ambition la démocratisation de l'accès à la culture a pour 
conséquence une très forte proportion de lycéens et d'étudiants. 
Le festival est la source principale de financement de Solidarité Sida (70 % du budget de l'association). Il 
est soutenu par l'Etat, la Ville de Paris, et la région Île-de-France. 
 
L'édition 2020 a dû être annulée. Avec la crise sanitaire liée au Covid19 qui perdure et les restrictions de 
rassemblement toujours en vigueur, l’édition 2021 du festival a dû être annulée pour la deuxième année 
consécutive. Cependant Solidarité Sida a souhaité organiser une édition spéciale de Solidays, gratuite et 
réservée aux soignants, qui s’est tenue le dimanche 4 juillet 2021, de 12 à 22 heures. Une dizaine 
d'artistes engagés se sont succédés sur scène pour saluer en musique 8 000 femmes et hommes qui font 
vivre la santé.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival présentées par la 
structure. Les coûts de structure sont limités à 20%. 
 
La participation maximale pour cet évènement est de 800 000 €, ce qui représente 26,41% du 
financement du projet contre 15% auparavant. Le paiement est conditionné aux dépenses effectivement 
réalisées et au respect des obligations en matière de communication formulées dans la convention qui lie 
Solidarité Sida et la Région. 
 
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 artistiques 211 000,00 6,97% 

Dépenses techniques, 
logistique, sécurité 

1 169 357,00 38,60% 

Communication 50 000,00 1,65% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

605 000,00 19,97% 

Action culturelle 994 000,00 32,81% 

Total 3 029 357,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
aux festivals 

800 000,00 26,41% 

Ministère de la Culture 
(acquis) 

140 000,00 4,62% 

Agence Française de 
Développement (acquis) 

233 333,00 7,70% 

Ministère de la Santé 
(acquis) 

540 000,00 17,83% 

Ville de Paris (acquis) 280 000,00 9,24% 

Recettes propres 60 000,00 1,98% 

Autres financements 
(SACEM, CNM, mécénat) 

786 024,00 25,95% 

CNAM 50 000,00 1,65% 

Ministère de la Jeunesse 
(acquis) 

140 000,00 4,62% 

Total 3 029 357,00 100,00% 
 

 
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 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054297 - Aide aux festivals - SP OPA - OPERA EN PLEIN AIR - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 885 000,00 € HT 0,80 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SP OPA 

Adresse administrative : 61 RUE AMPERE 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GILBERT DESVEAUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Opéra en Plein Air produit chaque année une mise en scène d'une grande œuvre du répertoire lyrique qui 
est présentée dans des sites historiques et patrimoniaux entre juin et septembre.  
Bilan Edition 2019 ("Tosca" de Puccini mis en scène par Agnès Jaoui) : 1 spectacle - 13 représentations 
dans 4 lieux patrimoniaux franciliens et 1 hors idf, 26 000 spectateurs. 
L’édition 2020 a été annulée et reportée à 2021. En partenariat avec sa compagnie Opéra éclaté, Olivier 
Désbordes va mettre en scène "Madame Butterfly" de Puccini sous la direction musicale de Dominique 
Trottein. 12 représentations sont prévues dans 5 lieux patrimoniaux franciliens (+ 1 hors Île-de-France). 
Les lieux franciliens concernés sont : le Domaine de Sceaux, la cour d'honneur des Invalides, le domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye, le château de Vincennes, le château de Champs-sur-Marne. La 
billetterie du festival est élevée avec des places "carré or" de 95 ou 105 €, des places de catégorie 1 de 
85 ou 95 €, des places de catégorie 2 à 65 € et des places de catégorie 3 à 45 €. Ces tarifs ont augmenté 
depuis la dernière édition. 
Pour la 2e fois, un spectacle jeune public « Piccola opéra », conçu par Nicolas SLAWNY, sera donné en 
parallèle pour 5 représentations dans les 5 lieux franciliens.  
  



 
 

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

• PARIS 

• CHAMPS-SUR-MARNE 

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

• SCEAUX 

• VINCENNES 
 
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 ARTISTIQUES 525 318,00 26,01% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

945 682,00 46,82% 

ACTION CULTURELLE 10 000,00 0,50% 

COMMUNICATION 150 000,00 7,43% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

389 000,00 19,26% 

Total 2 020 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS 

150 000,00 7,43% 

CD 92 (S) 50 000,00 2,48% 

CD 77 (S) 50 000,00 2,48% 

Commune de Vincennes (S) 50 000,00 2,48% 

Commune de Saint-Germain-
En-Laye (A) 

60 000,00 2,97% 

DRAC IDF aide aux festivals 
(A) 

4 000,00 0,20% 

MINISTERE DE 
L'ECONOMIE - FONDS 
COVID (A) 

23 500,00 1,16% 

AUTRES FINANCEMENTS 368 000,00 18,22% 

RECETTES PROPRES 1 264 500,00 62,60% 

Total 2 020 000,00 100,00% 
 

 
 

 
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 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054338 - Aide aux festivals - ASSO WE LOVE GREEN - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

10 096 500,00 € HT 1,29 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSO WE LOVE GREEN 

Adresse administrative : 173-175 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE SABOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2011 et installé au Bois de Vincennes, le festival We Love Green défend, au travers d'une 
programmation pluridisciplinaire de musiques actuelles, des valeurs sociétales et écologiques, autour de 
rencontres, ateliers, débats et worshops. La scénographie de l'événement est novatrice et éco-
responsable. Depuis 7 ans le festival développe un dispositif éducatif en collaboration avec des écoles 
d’art, de design, d’architecture, des lycées et CFA franciliens pour son workshop scénographie. La 
fréquentation est en progression constante. Depuis 2018, We Love Green, grâce au soutien de la région 
Île-de France, offre l’occasion à une dizaine de jeunes talents français et internationaux de se produire sur 
une scène dédiée : la scène Canopée. 
L'édition 2020 a dû être annulée physiquement, mais s'est déclinée en une version numérique qui a 
comptabilisé plus de 520 000 vues (10 concerts en privilégiant l'émergence, des conférences...).  
 
A l'occasion de la 10e édition, le festival passe de 2 à 3 jours pendant lesquels se produiront plus de 60 
artistes sur 5 scènes. Il s'implique dans la saison Africa2020 en mettant en avant des artistes africains 
des musiques urbaines. La transdisciplinarité sera développée en accueillant le chorégraphe Leo Walk et 
la programmation d'artistes de stand-up. 101 000 personnes sont attendues, contre 78 000 en 2019. 



 
 

Un quota de 4 000 billets à 49 € est réservé dans le cadre du Navigo Culturel, et d'autres réductions sont 
appliquées notamment grâce au soutien de la Région. 
Par ailleurs, le festival travaille actuellement avec le PRODISS à des concerts tests pour créer un modèle 
de gestion des risques COVID dans des manifestations d'envergure. 
 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 du festival présentées par la 
structure déduction faite du différentiel de subventionnement régional. Les coûts de structure sont limités 
à 20%. 
 
Au regard du caractère exceptionnel du festival sur sa dimension artistique et culturelle, son envergure, la 
visibilité régionale, les retombées économiques comme touristiques, la Région est le partenaire public 
principal du festival avec un soutien exceptionnel. 
 
Localisation géographique :  

• 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 artistiques 4 586 200,00 45,33% 

Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

4 008 500,00 39,62% 

Communication 546 500,00 5,40% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

975 300,00 9,64% 

Total 10 116 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
aux festivals 

150 000,00 1,48% 

DRAC Île-de-France (acquis) 10 000,00 0,10% 

ADEME (sollicité) 50 000,00 0,49% 

Ville de Paris - DAC (sollicité) 30 000,00 0,30% 

Ville de Paris - DAE (sollicité) 30 000,00 0,30% 

Ville de Paris - Débat citoyen 
(sollicité) 

15 000,00 0,15% 

Ville de Paris - Alimentation 
durable (sollicité) 

10 000,00 0,10% 

Eau de Paris (sollicité) 8 500,00 0,08% 

Mécénat, sponsoring 2 046 000,00 20,22% 

Fondation Malakoff Humanis 
- Accessibilité 

5 000,00 0,05% 

SACEM 50 000,00 0,49% 

CNM - fond d'intervention 
(sollicité) 

10 000,00 0,10% 

CNM - droit de tirage 
(sollicité) 

102 000,00 1,01% 

Recettes propres 7 600 000,00 75,12% 

Total 10 116 500,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par 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 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054606 - Aide aux festivals - MAMA - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 326 500,00 € HT 8,29 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAMA MAMA 

Adresse administrative : 46 RUE BOURET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame MAGALIE ROSSIGNOL, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Crée en 2009 par Daniel Colling et Fernando Ladeiro-Marquès, le « MaMA » est une manifestation qui 
promeut la scène émergente française et internationale (50% artistes français, 50% artistes 
internationaux), dans des esthétiques rock, pop, électro, hip-hop, chanson et organise un temps de 
rencontres des professionnels de la filière. Il se déroule dans 16 lieux du 9e et 18e arrondissements de 
Paris (salles de concerts, clubs, cafés concerts, auditoriums du lycée Delcourt). 
En 2020 la programmation prévoyait 153 concerts, 150 conférences et des rencontres dans 16 lieux avec 
un protocole sanitaire adapté, il a dû être finalement annulé. 
Pour 2021, le festival travaille sur une programmation de même envergure qu’il adaptera en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. Il renouvelle ses partenariats avec Rock en Seine pour un parcours 
destiné aux 7 groupes lycéens amateurs Première Seine, sur la soirée showcase avec le RIF, et la 
présentation scénique de Villes des Musiques du Monde. 
Des actions seront aussi ouvertes au grand public sur le village du festival installé dans l’espace public. 
La politique tarifaire reste identique avec un pass jour concerts de 18€ à 24€ et un pass 3 jours entre 47€ 
et 55€. Une tarification réduite est proposée aux jeunes et aux demandeurs d’emploi. Une tarification 
spécifique est proposée aux membres du réseau RIF 2.0. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet présenté. 
Le niveau de soutien régional se justifie au regard de l'ampleur de la manifestation de rayonnement 
international, son objectif d'intérêt général de découverte de jeunes artistes, la Région figure parmi les 
principaux financeurs publics aux cotés de la Ville de Paris et de l'Etat. 
Un soutien exceptionnel supplémentaire de 20 000 € est proposé l'édition 2021 pour aider le festival dans 
le contexte de la crise sanitaire qui impacte particulièrement les musiques actuelles et pour renforcer la 
visibilité d’artistes émergents franciliens. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 154 500,00 11,65% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

439 000,00 33,09% 

ACTIONS CULTURELLES 331 000,00 24,95% 

COMMUNICATION 137 000,00 10,33% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITE A 20% 

265 000,00 19,98% 

Total 1 326 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
FESTIVAL SPECTACLE 
VIVANT 

110 000,00 8,29% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 110 000,00 8,29% 

ETAT SOLLICITE 100 000,00 7,54% 

INSTITUT FRANCAIS 9 000,00 0,68% 

SOCIETES CIVILES 400 000,00 30,15% 

MECENAT 268 000,00 20,20% 

RECETTES PROPRES 329 500,00 24,84% 

Total 1 326 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par 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 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054607 - Aide aux festivals - COMMUNE LOGNES - LES TRANSVERSALES - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

32 780,00 € TTC 29,90 % 9 800,00 €  

 Montant total de la subvention 9 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOGNES 

Adresse administrative : 11  ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME 

77185 LOGNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ANDRE YUSTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La ville de Lognes a créé ce festival d'art de la rue au parc de l'Etang depuis 2017. Il s'agit d'un rendez-
vous populaire contribuant au rayonnement de la ville en développant des partenariats constructifs avec 
l'ensemble des acteurs locaux et associations. Des actions culturelles d'initiation aux pratiques artistiques 
sont proposées à un large public. Le festival est organisé par la Direction Culture animation de la ville, la 
précédente édition s'est développée avec 2190 festivaliers sur une programmation de 22 représentations 
de 10 compagnies professionnelles. La prochaine édition accueillera, du 9 au 12 septembre 2020, 12 
compagnies, une vingtaine de représentations sont prévues et 2 actions culturelles. 
L’édition 2020 s’est tenue du 9 au 12 septembre sur un format réduit en raison de la crise sanitaire soit 
une douzaine de représentations sur les 28 prévues. La fréquentation a dépassé les prévisions soit 2867 
festivaliers. La prochaine édition se tiendra du 9 au 12 septembre 2021 sur une vingtaine de 
représentations, avec une forte présence d'équipes féminines, et de spectacles de marionnettes 
notamment au travers d'une déambulation issue d’une résidence artistique qui sera menée avec des 
habitants. Une scénographie autour de l’étang sera réalisée avec des lycéens. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOGNES 
 
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 % 
DEPENSES ARTISTIQUES 24 800,00 75,66% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

5 700,00 17,39% 

COMMUNICATION 2 280,00 6,96% 

Total 32 780,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
FESTIVAL SPECTACLE 
VIVANT 

9 800,00 29,90% 

COMMUNE DE LOGNES 
ACQUIS 

22 980,00 70,10% 

Total 32 780,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054611 - Aide aux festivals - VITAZIK A ROCQUEMONT - LES CARRIERES SAINT 
ROCH - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

89 410,00 € HT 21,25 % 19 000,00 €  

 Montant total de la subvention 19 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VITAZIK A ROCQUEMONT 

Adresse administrative : 113 RUE DE PARIS 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE DAVOUST, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Sur un terrain d'un hectare à Luzarches dans le Val d'Oise, le Festival des Carrières Saint-Roch a été 
créé à l'été 2018 par 3 jeunes femmes avec le soutien d'une centaine de bénévoles. Pendant 2 jours, 
durant le dernier week-end d'août, le festival se déploie dans le parc Saint-Roch au pied d'anciennes 
carrières de calcaire, ainsi que dans le centre-ville avec batucada, camion scène. La programmation 
présente des artistes émergents et confirmés, avec une majorité de jeunes artistes, toutes esthétiques de 
musiques actuelles confondues, à des tarifs accessibles. Le public est divers : des familles, des seniors 
en groupe, des jeunes lycéens ou encore des couples, venant de Luzarches, du Val d'Oise ou de plus 
loin. Le festival valorise également la production locale à travers les stands de boissons et nourriture.  
Le festival s’inscrit dans les réseaux et noue des partenariats dans le département (Combo 95, A qui le 
tour…). Il propose tous les ans des actions culturelles avec le lycée de Luzarches. 
En 2020, le festival a été allégé sur 1 journée, 5 concerts, avec une jauge à 200 spectateurs. 
En 2021, le Festival espère à nouveau programmer sur 2 jours et se développe avec 13 concerts dont 5 
artistes émergents et 6 franciliens. 
  



 
 

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

• LUZARCHES 
 
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 ARTISTIQUES 50 084,00 50,38% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

39 424,36 39,66% 

ACTION CULTURELLE 1 000,00 1,01% 

COMMUNICATION 3 400,00 3,42% 

COÛTS DE STRUCTURE 5 501,64 5,53% 

Total 99 410,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

29 000,00 29,17% 

Drac Île-de-France (S) 15 000,00 15,09% 

Luzarches (S) 7 060,00 7,10% 

CD 95 (S) 1 000,00 1,01% 

SOCIÉTÉS CIVILES 5 500,00 5,53% 

PARTENAIRES PRIVÉS 13 650,00 13,73% 

RECETTES PROPRES 28 200,00 28,37% 

Total 99 410,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054613 - Aide aux festivals - VILLE DE CERGY - CERGY SOIT! - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

751 700,00 € TTC 5,32 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CERGY 

Adresse administrative : 3 PLACE OLYMPE DE GOUGES 

95800 CERGY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL JEANDON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Né en 1988 le festival Cergy soit ! s'est affirmé comme l'une des plus importantes manifestations des arts 
de la rue et du cirque en Île-de-France. Il rassemble près de 45 000 spectateurs en 3 jours et accueille 
une soixantaine de spectacles, dont une part de créations, dans différents formats, soit 150 
représentations entièrement gratuites pour le public. Le festival s'attache à développer des actions 
culturelles avec les publics à travers des spectacles participatifs, des rencontres avec les artistes, des 
petites formes jouées dans les écoles, des visites découvertes... Par ailleurs, le festival accueille une 
compagnie en résidence de création territoriale, qui travaille en amont avec les habitants et en lien avec le 
tissu associatif local afin d'écrire un projet in situ qui trouve son aboutissement au moment du festival.  
L’édition 2020 a été annulée 1 mois avant par arrêté préfectoral. Les représentations à la Scène nationale 
ainsi que la résidence de la Compagnie Frichti Concept (travail présenté lors des journées du patrimoine) 
ont pu être maintenu. Les élus de la Ville de Cergy ont voté l’indemnisation à hauteur de 50% pour les 
compagnies. 
L’édition 2021 souhaite reprogrammer autant que possible les spectacles annulés, ainsi que des 
nouvelles créations pour continuer de soutenir le secteur. Néanmoins deux scénarios sont prévus, en cas 
d’impossibilité des déambulation le programme sera réduit et adapté. Dans sa forme complète le festival 



 
 

prévoit 150 représentations sur 3 jours, portées par 40 équipes artistiques dont la moitié sont franciliennes 
et 10 émergentes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 270 700,00 35,54% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

287 000,00 37,68% 

ACTION CULTURELLE 15 000,00 1,97% 

COMMUNICATION 44 000,00 5,78% 

COÛTS DE STRUCTURE 145 000,00 19,04% 

Total 761 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

50 000,00 6,56% 

Drac Île-de-France (S) 20 000,00 2,63% 

Communauté 
d'agglomération de Cergy-
Pontoise (S) 

90 000,00 11,82% 

 Commune de Cergy (A) 601 700,00 78,99% 

Total 761 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX055613 - Aide aux festivals - LES HEURES MUSICALES DE TAVERNY - 
L'AUTOMNE MUSICAL - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

48 054,00 € TTC 20,81 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES HEURES MUSICALES DE TAVERNY 

Adresse administrative : 13 RUE JEAN JAURES 

95150 TAVERNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARMINE VARVARIAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
L'Automne Musical de Taverny est un festival initié en 1983 qui propose une programmation musicale 
éclectique, à dominante musique classique. Les concerts se déroulent principalement à l'église Notre-
Dame ainsi qu'un concert au théâtre Madeleine-Renaud. L'édition 2019 était la première soutenue par le 
conseil régional d’Île-de-France.  
En 2020, les 7 concerts ont pu se réaliser, tous à l’église Notre-Dame, avec une jauge réduite. 
L’édition de l’automne 2021 prévoit toujours 7 concerts par une dizaine d’artistes dont 3 émergents. Des 
actions sont prévues auprès de 2 collèges et des lycéens du lycée Jacques Prévert. 
  
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 :  

• TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DÉPENSES ARTISTIQUES 36 489,00 75,93% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

3 815,00 7,94% 

COMMUNICATION 4 800,00 9,99% 

COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20% du 
budget présenté 

2 950,00 6,14% 

Total 48 054,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

10 000,00 20,81% 

CD 95 (S) 4 650,00 9,68% 

Taverny (S) 9 000,00 18,73% 

PARTENAIRES PRIVÉS 5 744,00 11,95% 

RECETTES PROPRES 18 660,00 38,83% 

Total 48 054,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX055648 - Aide aux festivals - MJC MAISON JEUNES ET DE CULTURE - TERRE DE 
MIXES - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

142 120,00 € TTC 11,96 % 17 000,00 €  

 Montant total de la subvention 17 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MJC MAISON JEUNES ET DE CULTURE 

Adresse administrative : 1 RUE MICHEL BERGER 

91470 LIMOURS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE METROPE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce festival musique du monde s'inscrit dans le développement du projet "Terre de Mixes" en partenariat 
avec "Villes des Musiques du Monde", dans le prolongement du projet soutenu par la Région au titre de 
l'aide à projet mutualisé en 2017 et 2018. Créé en 2019 par Bruno Raffenne-Devillers, le festival souhaite 
valoriser les musiques du monde, faire connaître des artistes franciliens qui les pratiquent, faire connaître 
le territoire de Limours et associer des groupes de musique amateurs. La programmation est assurée par 
la journaliste Françoise Degeorges ("Couleurs du Monde", "France Musique"). La première édition qui 
s'est déroulée les 15 et 16 juin 2019 à Limours (6 600 habitants) a réuni plus de 1 000 spectateurs.  
Le festival investit différents lieux de la ville de Limours : la MJC, une place ou en encore l'église. Une 
fanfare est créée en partenariat avec l'école de musique de Limours et un partenariat est en cours de 
renouvellement avec le Lycée Jules Vernes de Limours. 12 concerts sont à l'affiche de l'édition 2021 qui 
aura lieu les 2 et 3 octobre.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 41 700,00 25,25% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

46 890,00 28,40% 

Action culturelle 29 000,00 17,56% 

Communication 14 530,00 8,80% 

Coûts de structure 33 000,00 19,99% 

Total 165 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France sollicité 40 000,00 24,22% 

DRAC Île-de-France sollicité 30 000,00 18,17% 

Commune de Limours acquis 29 000,00 17,56% 

Communauté de commune 
CCPL solllicité 

7 000,00 4,24% 

Autres aides et subventions 
sollicité 

29 215,00 17,69% 

Sociétés civiles 3 500,00 2,12% 

Partenaires privés 19 000,00 11,51% 

Recettes propres 7 405,00 4,48% 

Total 165 120,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX055964 - Aide aux festivals - PILE POIL ET COMPAGNIE - FESTIVAL CESARTS 
FETE LA PLANETE - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

50 500,00 € HT 25,74 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PILE POIL ET COMPAGNIE 

Adresse administrative : 38 RUE GALLIENI 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Matthieu CENDRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival a été créé en 2011 avec le soutien de la communauté de communes Vexin Centre dans le Val 
d'Oise. Il se déroule en septembre dans le Véxin, notamment dans le PNR. Il propose une programmation 
de théâtre, cirque et arts de la rue d’une dizaine de spectacles joués en extérieur et sous chapiteau, de 
nombreux ateliers de pratiques artistiques, et une sensibilisation à l'écologie et au développement durable 
avec village de producteurs locaux, d'artisans d'art, conférences, expositions... L'accès est gratuit pour le 
public et des navettes bus sont mises en place dans le cadre d'un partenariat avec un transporteur (plus 
de 2500 festivaliers en 2019). Un important travail de sensibilisation et de relations avec les 
établissements scolaires est mené et plus de 70 partenaires locaux sont mobilisés ainsi qu’une centaine 
de bénévoles. 
L’édition annulée 2020 prévoyait 12 équipes accueillies donc 4 émergentes et 4 franciliennes pour 23 
représentations dans 8 villes et l'accueil de l'opéra participatif de la compagnie MAP était reconduit.  
L’édition 2021 s’enrichit en programmant 40 représentations par 19 équipes dont 12 émergentes. A noter, 
une grande part (40%) des représentations sont données par la compagnie organisatrice. Le festival sera 
accueilli dans 25 villes du Vexin dès le mois de juillet et jusqu’en octobre afin de s’adapter aux contraintes 



 
 

sanitaires (habituellement le festival a lieu en septembre). Le travail de la compagnie lyrique MAP se 
poursuit sur le territoire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
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 ARTISTIQUES 30 000,00 57,14% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

6 200,00 11,81% 

ACTION CULTURELLE 5 000,00 9,52% 

COMMUNICATION 10 900,00 20,76% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

400,00 0,76% 

Total 52 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS 

15 000,00 28,57% 

Vexin centre (A) 15 000,00 28,57% 

AUTRES FINANCEMENTS 17 000,00 32,38% 

RECETTES PROPRES 5 500,00 10,48% 

Total 52 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056060 - Aide aux festivals  - LA LOGE CDC PRODUCTIONS - "FRAGMENTS" - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

93 250,06 € HT 21,45 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA LOGE CDC PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 81 RUE SAINT MAUR 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE FARMAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 2013, FRAGMENTS, festival coordonné par La Loge, permet à des compagnies de théâtre de 
présenter une première étape de leur création à venir. Le festival s'est affirmé au fil des éditions comme 
un lieu majeur de repérage et d'accompagnement de l'émergence artistique. Grâce au parrainage des 
lieux partenaires et au soutien des structures institutionnelles, il offre un accompagnement artistique mais 
aussi un accompagnement à la professionnalisation et à la pérennisation des jeunes équipes. Le festival 
se déploie sur le territoire national en deux volets avec une programmation croisée : à l’automne en Île-
de-France puis tout au long de la saison en régions. Le nombre moyen de spectateurs et de professionnel 
est en hausse chaque année. Il reçoit le soutien de la Ville de Paris, de la DRAC Île-de-France ainsi que 
de l'Onda, Artcena et la SACD, et de façon nouvelle en 2019, de La Collaborative et de L'Institut Français. 
En 2020, FRAGMENTS a réuni 15 lieux partenaires, 7 franciliens et 8 dans 6 régions. FRAGMENTS a 
permis à 16 compagnies de bénéficier de l’accompagnement et du soutien du festival, pour des 
programmations mais également des temps de mises à disposition pour des répétitions, des temps de 
formations et de structuration. Malgré la crise sanitaire, les engagements financiers ont été maintenus 
pour les équipes et chaque lieu a proposé une réponse adaptée à la situation. 



 
 

En 2021, 14 théâtres à travers la France dont 7 en Île-de-France s’associent pour parrainer 14 
compagnies de leurs régions et accompagner leur professionnalisation, leur rayonnement national et le 
montage de leur production. Chaque théâtre accueille 2 soirées du festival où sont présentés 2 des 14 « 
fragments". Pour la première fois cette année, La Loge apportera un apport direct en production aux 
compagnies. Par ailleurs, les équipes seront programmées 3 fois en Île-de-France au lieu de 2 les années 
précédentes. Des ateliers et des rencontres professsionnelles seront organisées en partenariat avec 
Arctcena, l'ONDA et l'Institut Français. Des actions autour des spectacles seront menées auprès de 
collégiens et d'étudiants de conservatoires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival présentées par la 
structure déduction faite du différentiel de subventionnement régional. Les coûts de structure sont limités 
à 20%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 69 023,72 66,85% 

Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

7 332,80 7,10% 

Communication 6 487,00 6,28% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

20 406,54 19,76% 

Total 103 250,06 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
festivals 

30 000,00 29,06% 

Ville de Paris (acquis) 20 000,00 19,37% 

Sociétés civiles 7 650,00 7,41% 

Recettes propres 45 600,06 44,16% 

Total 103 250,06 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056072 - Aide aux festivals - JOURNÉES MAURICE RAVEL MONTFORT L'AMAURY 
- CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

108 600,00 € HT 13,81 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JOURNEES MAURICE RAVEL MONFORT L 
AMAURY 

Adresse administrative : 5 RUE MAURICE RAVEL 

78490 MONTFORT-L'AMAURY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PATRICIA GUERLAIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival a été créé en 1996 à Montfort-l'Amaury (78), là où Maurice Ravel a passé les 17 dernières 
années de sa vie. Le festival est implanté dans le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
et rayonne sur cinq communes du département des Yvelines : Montfort-L’Amaury, Les Mesnuls, 
Grosrouvre, Magny-les-Hameaux et Choisel. Les Journées Ravel mêlent musique, histoire et patrimoine. 
Chaque année, de hauts lieux patrimoniaux publics et privés sont proposés afin d’y accueillir la 
programmation. Sur deux semaines, plus de vingt représentations, dont plusieurs sont destinés au jeune 
public, sont proposées. La direction artistique est assurée par Rémi Lerner qui élabore une 
programmation autour des oeuvres de Maurice Ravel mais aussi de ses maîtres, contemporains, élèves 
et influences.  
Les Journées Ravel 2021 marquent la 25° édition du festival qui n’a pu se tenir en 2020 à cause de la 
pandémie. La programmation artistique sera quasiment similaire à celle qui était prévue en 2020. À 
travers trois siècles de musique, de François Couperin à Olivier Messiaen, de la musique baroque au jazz 
moderne, cette 25° édition sera très largement ouverte afin de toucher un large public. Notons le concert 



 
 

événement du festival, qui en sera également le concert de clôture et qui représente la principale charge 
supplémentaire d’importance : celui de l’Orchestre de la Garde Républicaine, à Montfort l’Amaury, avec 
un programme encore en cours de finalisation. Un travail de sensibilisation à la musique est mené en 
écoles maternelles, élémentaires et en collège. Environ 900 enfants sont touchés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFORT-L'AMAURY 
 
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 % 
Artistique 53 700,00 45,28% 

Technique, logistique, 
sécurité 

27 000,00 22,77% 

Actions culturelles 3 600,00 3,04% 

Communication 15 000,00 12,65% 

Coûts de structure 19 300,00 16,27% 

Total 118 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide au festival Région Île-
de-France 

25 000,00 21,08% 

CD 78 (s) 25 000,00 21,08% 

Ville de Montfort l'Amaury (s) 11 500,00 9,70% 

Sociétés civiles 15 000,00 12,65% 

Partenaires privés 2 800,00 2,36% 

Recettes propres 39 300,00 33,14% 

Total 118 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056211 - Aide aux festivals - MARATHON - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

115 000,00 € HT 13,04 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARATHON 

Adresse administrative : 5 RUE PERREE 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAXENCE GOURDAULT-MONTAGNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2014, Marathon est un festival de musiques dont l'originalité réside dans sa volonté de réunir des 
artistes et courants musicaux différents (des musiques actuelles aux musiques dites "savantes" ou 
"contemporaines") au cours d'une même soirée de concerts non-stop. Le festival s'attache lors de chaque 
édition à programmer des jeunes artistes émergents, des jeunes ensembles et des créations dans le 
cadre notamment des "Scènes Sacem" ; il passe également des commandes à de jeunes compositeurs et 
met en œuvre des résidences de création en partenariat avec des lieux partenaires. 
Le festival développe une implantation territoriale en Essonne tout en poursuivant sa présence à la Gaîté 
Lyrique à Paris. Le festival s'articule autour de 3 axes : la création de pièces autour de résidence de 
création dans un lieu francilien, la diffusion de pièces musicales sur différents lieux du territoire francilien 
et la mise en place d’actions pédagogiques par les équipes artistiques programmées, et plus 
spécifiquement dans les lycées. 
L’édition 2020 du festival n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire mais l’ensemble des équipes 
artistiques programmées sur 2020 ont été reportées pour l’édition 2021 ; seule la résidence de création de 
Magnetic Ensemble prévue au Centre Culturel de Chalo St Mars (91) a pu avoir lieu du 10 au 13 
novembre 2020. 



 
 

Le festival, présent depuis 2014 sur la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne, 
s'implante à partir de l'édition 2021 sur le territoire de l’Agglomération de Paris Saclay et notamment sur 
des communes moins fournies en offre culturelle comme Marcoussis. Pendant 2 ans, en partenariat avec 
la DRAC Île-de-France, la Salle Jean Montaru de Marcoussis accueillera l'artiste Yom pour une résidence 
de création autour d’un projet intitulé « Anges et Démons ».  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• ORSAY 

• PALAISEAU 

• JUVISY-SUR-ORGE 

• ETAMPES 

• VERRIERES-LE-BUISSON 

• MARCOUSSIS 
 
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 artistiques 69 700,00 58,08% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

14 800,00 12,33% 

Action culturelle 8 000,00 6,67% 

Communication 3 500,00 2,92% 

Coûts de structure 24 000,00 20,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France sollicité 20 000,00 16,67% 

Ville de Paris acquis 8 000,00 6,67% 

CD 91 acquis 12 000,00 10,00% 

Sociétés civiles sollicité 41 000,00 34,17% 

Recettes propres 39 000,00 32,50% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056411 - Aide aux festivals - TÊTU VENTURES - FESTIVAL PARIS EST TÊTU - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

198 864,00 € HT 16,59 % 33 000,00 €  

 Montant total de la subvention 33 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TETU VENTURES 

Adresse administrative : 21 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ALBIN SERVIANT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le PARIS EST TÊTU FESTIVAL propose deux jours de concerts pop et électro à l'Hippodrome d'Auteuil. 
C'est également un espace de dialogue, de réflexions et d’échange avec les associations LGBT+ et alliés 
qui oeuvrent pour l’égalité et le respect des droits de chacun et chacune. Cela donne lieu à des 
conférences, des projections, des animations...  
L'édition 2020 a dû être annulée. Pour cette 2e édition, 11 concerts seront présentés (programmation en 
cours). Le festival attend environ 5 000 spectateurs, espérant doubler le nombre atteint en 2019.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival présentées par la 
structure déduction faite du différentiel de subventionnement régional. Les coûts de structure sont limités 
à 20%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 124 758,00 57,79% 

Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

45 701,00 21,17% 

Action culturelle 2 000,00 0,93% 

Communication 36 000,00 16,68% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

7 405,00 3,43% 

Total 215 864,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
festivals 

50 000,00 23,16% 

Ville de Paris (acquis) 50 000,00 23,16% 

Recettes propres 115 864,00 53,67% 

Total 215 864,00 100,00% 
 

 
 

 
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 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056413 - Aide aux festivals - MAIRIE DE MENNECY - METAL FEST - CP JUILLET 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

152 130,00 € TTC 13,15 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY MAIRIE 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2012 par la commune de Mennecy, le Mennecy Metal Fest est un festival dédié aux musiques 
métal, esthétique musicale peu représentée en Île-de-France. Depuis 2017, il se déroule sur 2 jours sur 
un week-end en septembre dans l'espace culturel Jean-Jacques Robert qui dispose d'une salle de 
spectacles de 700 personnes. Il programme des groupes confirmés et émergents et s'attache à présenter 
les divers courants de cette musique métal, en partant du Hard rock traditionnel au Hardcore en passant 
par le Métal. Le festival s'appuye sur un partenariat avec l'association "Muisc'o Eye" pour la 
programmation, l'organisation et le relais communication. Depuis l'édition 2019, un scène ouverte 
extérieure est mise à disposition pour la diffusion de groupes locaux émergents. 
L'édition de 2020 a été entièrement annulée du fait de la crise sanitaire. L’intégralité de la programmation 
prévue a été reportée en 2021 et 1 journée de concert supplémentaire a été ajoutée, ce qui porte le 
festival à trois jours.  
33 concerts sont prévus au programme de l'édition 2021 du Mennecy Festival qui aura lieu du 4 au 6 
septembre 2021. Il devrait se tenir en extérieur avec la mise en place de 2 scènes, et sauf avis contraire 
un public assis. La scène ouverte d'artistes locaux émergents sera reconduite sur l’édition 2021, avec une 



 
 

amplification et une augmentation quantitative du nombre de groupes accueillis (5 en 2019 / 10 en 2021). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 78 750,00 48,57% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

78 150,00 48,20% 

Communication 1 730,00 1,07% 

Coûts de structure 3 500,00 2,16% 

Total 162 130,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France sollicité 30 000,00 18,50% 

CD 91 sollicité 38 000,00 23,44% 

Commune de Mennecy 
acquis 

52 130,00 32,15% 

Recettes propres 42 000,00 25,91% 

Total 162 130,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056455 - Aide aux festivals - CD DE L'ESSONNE - ESSONNE EN SCENE PAR LES 
FRANCOFOLIES - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

Imputation budgétaire : 933-312-65733-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 354 147,00 € HT 11,08 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY-COURCOURONNES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 2019, "Essonne en scène" est une manifestation organisée par les Francofolies pour le Conseil 
départemental de l'Essonne au Domaine départemental de Chamarande.  
Les Francofolies (groupe Morgane) sont les organisateurs des Francofolies de la Rochelle, du Printemps 
de Bourges et de Fnac Live Paris. Le Département du 91 conserve la direction, la conception et la 
communication autour de l'événement. Il s'agit d'une nouvelle offre artistique sur un territoire peu dôté. 
L’édition 2020 qui devait être de plus grande envergure (3 jours au lieu de 2, public plus nombreux, 
augmentation du nombre de groupes locaux) a été annulée du fait de la situation sanitaire. 
L'édition 2021 aura lieu les 3,4 et 5 septembre 2021. Environ 50% de la programmation concernent des 
groupes essonniens émergents, en partenariat notamment avec le réseau RIF. 20 000 festivaliers sont 
attendus sur les 16 concerts programmés.  
 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
Au regard de l’intérêt exceptionnel présenté par Essonne en Scène, qui constitue une nouvelle offre 
artistique sur un territoire peu doté de grande couronne d’Île-de-France, il est proposé d’attribuer une 
subvention régionale de 150 000 €, soit 50 000 € supplémentaires au-delà du plafond défini dans la 
délibération-cadre, associé à une base subventionnable de 1 288 897 € correspondant au montant du 
budget prévisionnel du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
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 artistiques 561 975,00 36,99% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

791 857,00 52,12% 

Communication 165 565,00 10,90% 

Total 1 519 397,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France sollicité 315 250,00 20,75% 

CD 91 acquis 608 647,00 40,06% 

Partenaires privés 200 000,00 13,16% 

Recettes propres 395 500,00 26,03% 

Total 1 519 397,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056458 - Aide aux festivals - FESTI'VAL DE MARNE - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 130 490,00 € HT 1,77 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTI'VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 79 AVENUE DANIELLE CASANOVA 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent BRISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festi'Val de Marne, renommé pour représenter une chanson de toutes influences, compte 34 éditions. 
Il se déroule sur tout le département du Val-de-Marne pendant trois semaines en s'invitant dans 37 lieux 
de 25 villes. Il attire plus de 25 000 spectateurs, la fréquentation est chaque année en hausse. La 
programmation est définie en collaboration avec les salles partenaires, dans un partage de coûts 
artistiques et techniques, et des recettes. Programmant systématiquement des premières parties, il 
contribue grandement à éclairer les artistes émergents. Il est également repéré pour la qualité de sa 
programmation jeune public. Ces dernières années il a étendu son action au-delà du temps du festival 
pour co-produire des créations de jeunes artistes et les aider à se diffuser et se faire connaître. Une 
politique tarifaire basse permet l'accès des spectacles au plus grand nombre. 
Il organise par ailleurs un salon des indépendants, la JIMI, lieu de présentation d'artistes, de rencontres 
professionnelles et autres speed-meetings. La gestion d'un Fonds d'aide à la création et à la diffusion 
chanson lui permet de financer et de mettre en place des résidences et d'aider à la diffusion de ces 
créations (France et international). La programmation donne lieu à un volet pédagogique mis en place 
dans une douzaine de villes.  
En 2020 le festival a pu maintenir 38 représentations sur les 50 prévues. Pour sa 35e édition, le Festi'Val 



 
 

de Marne présentera durant 24 jours une trentaine d'artistes au cours de 52 représentations. 
12 projets d'actions culturelles sont développés dans plusieurs villes, à l'attention des enfants autour de la 
programmation jeune public, également avec des lycéens d'Ivry-sur-Seine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival présentées par la 
structure déduction faite du différentiel de subventionnement régional. Les coûts de structure sont limités 
à 20%. 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 

• ARCUEIL 

• CACHAN 

• FRESNES 

• L HAY-LES-ROSES 

• LE KREMLIN-BICETRE 

• VILLEJUIF 

• NOGENT-SUR-MARNE 

• SUCY-EN-BRIE 

• ALFORTVILLE 

• CRETEIL 

• ABLON-SUR-SEINE 

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

• CHEVILLY-LARUE 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 

• IVRY-SUR-SEINE 

• JOINVILLE-LE-PONT 

• MAISONS-ALFORT 

• ORLY 

• RUNGIS 

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

• VINCENNES 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 571 500,00 50,11% 

Dépenses techniques, 
logistique et sécurité 

169 490,00 14,86% 

Action culturelle 4 000,00 0,35% 

Communication 170 500,00 14,95% 

Part des coûts de structure 
(dans la limite de 20 %) 

225 000,00 19,73% 

Total 1 140 490,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide 
festivals 

30 000,00 2,63% 

Département 94 (acquis) 620 590,00 54,41% 

SACEM 25 000,00 2,19% 

Recettes propres 464 900,00 40,76% 

Total 1 140 490,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056459 - Aide aux festivals - ASSOCIATION MANTES MANUFACTORY - EOLE 
FACTORY FESTIVAL - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

406 485,00 € HT 3,69 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MANTES MANUFACTORY 

Adresse administrative : 43 RUE DES MARTRAITS 

78200 MANTES LA JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MARIE ALEXANDRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival a pour objectif de mettre en avant la manufacture instrumentale : les deux plus grands facteurs 
d’instruments mondiaux : Buffet Crampon et Selmer mais également les spécialistes des hautbois Lorée 
et Marigaux ainsi que les accessoiristes Martin Chanu, Hérouard et Bénard ont encore leurs ateliers et 
usines sur ce territoire de la vallée de la Seine, à Mantes-la-Jolie et alentours. 
La programmation met donc l'accent sur les instruments à vent (cuivres, bois) dans tous les styles 
musicaux. La 1ère édition du Eole Factory Festival s'est déroulée en septembre 2019, l'édition 2020 a pu 
être maintenue avec une réorganisation totale pour garantir le respect des consignes sanitaires ; deux 
spectacles ont cependant dû être annulés. Des soirées thématiques (jazz hors des sentiers battus, 
CrEOLE factory, chanson et cuivres) ont favorisé la venue d'un public représentatif de la population du 
territoire : 27% de Mantes, 38% du reste de GPSEO, 8 % du reste des Yvelines, 17% du reste de la 
région Île-de-France et enfin 10% du reste de la France. Ces chiffres sont révélateurs du fait que le projet 
atypique développé par le festival attire au-delà de sa proximité.  
L'édition 2021 se déroulera du 10 au 12 septembre et prévoit une programmation éclectique faisant la part 
belle aux interprètes féminines et à la rencontre entre les styles musicaux. En plus des 18 concerts, des 



 
 

visites des usines Selmer et Buffet Crampon mais aussi un salon des facteurs d’instruments, seront 
organisés pour les professionnels, les passionnés et les curieux qui pourront ainsi comprendre les enjeux 
pour l’avenir de la filière. 
Un espace enfant, des instruments géants en bois, des chasses aux trésors, des représentations 
scolaires ainsi que des concerts participatifs et une programmation OFF sur tout le territoire du Grand 
Paris Seine et Oise viendront compléter l’offre de ces journées d’un patrimoine vivant, atypique et festif. 
Des actions culturelles en lien avec le festival seront menées toute l’année avec l’ensemble des écoles de 
musiques par le saxophoniste Lionel Belmondo (jazzman qui a remporté 6 Victoires de la Musique).  
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. La 
part des coûts de structure est limitée à 20 %. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Artistique 154 270,00 37,95% 

Technique, logistique, 
sécurité 

140 244,00 34,50% 

Communication 31 970,00 7,86% 

Coûts de structure 80 001,00 19,68% 

Total 406 485,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide aux festivals Région Île-
de-France 

15 000,00 3,69% 

CD 78 (a) 100 000,00 24,60% 

CU GPS&O (a) 50 000,00 12,30% 

Ville de Mantes-la-Jolie (a) 85 000,00 20,91% 

Sociétés civiles (a) 105 000,00 25,83% 

Partenaires privés 5 000,00 1,23% 

Recettes propres 46 485,00 11,44% 

Total 406 485,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056476 - Aide aux festivals - FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE - CP JUILLET 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

282 727,00 € HT 12,38 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE 

Adresse administrative : 2 RUE DES PATIS 

95520 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN KIRCHHOFFER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 1986, le Festival de musique baroque de Pontoise s’est imposé comme une manifestation phare 
dans le répertoire artistique des XVIIe et XVIIIe siècles à l’échelle régionale comme à l’échelle nationale. Il 
propose une programmation pluridisciplinaire de haut niveau en musique, danse, théâtre, ouverte au plus 
grand nombre, en particulier au public jeune. Le festival se déroule principalement à Pontoise et Cergy 
ainsi que dans d’autres villes (Saint-Ouen l’Aumône, Jouy-le-Moutier, Ennery…), soit une quinzaine de 
lieux partenaires. Le festival accueille des résidences, des artistes émergents et confirmés et coproduit 
des créations. La sensibilisation des publics est un volet important du festival qui intervient auprès des 
scolaires, détenus de la maison d'arrêt du Val d'Oise (à Osny) ou patients d'hôpitaux. La manifestation est 
soutenue par la Ville de Pontoise, le Département du Val d’Oise, la DRAC et la région Île-de-France. 
Le festival se déroule en deux actes, une dizaine de concerts en octobre puis 1 ou 2 concerts par mois de 
décembre à mai. 
L’acte 1 de l’édition 20-21 a pu se tenir, avec les adaptions nécessaires (jauge réduite). Les concerts 
prévus depuis novembre sont annulés, reportés ou maintenus en diffusion numérique. Les artistes sont 
systématiquement indemnisés en cas d’annulation. L’édition 21-22 prévoit 25 concerts dans 14 villes du 



 
 

Val d’Oise. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. La part des coûts de structure est limitée à 
20 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• POISSY 

• ARGENTEUIL 

• BEZONS 

• CERGY 

• ERAGNY 

• JOUY-LE-MOUTIER 

• PONTOISE 

• SAINT-OUEN-L'AUMONE 

• VAUREAL 

• MONTGEROULT 

• ENNERY 

• HERBLAY 

• ECOUEN 
 
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 ARTISTIQUES 144 937,00 50,37% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

32 307,00 11,23% 

ACTION CULTURELLE 7 000,00 2,43% 

COMMUNICATION 47 200,00 16,40% 

COÛTS DE STRUCTURE  
dans la limite de 20% du 
budget présenté 

56 283,00 19,56% 

Total 287 727,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide festival 
manifestations 

40 000,00 13,90% 

Drac Île-de-France (S) 26 340,00 9,15% 

CD 95 (S) 50 000,00 17,38% 

PONTOISE (S) 36 000,00 12,51% 

CERGY-PONTOISE (S) 47 500,00 16,51% 

SOCIÉTÉS CIVILES 15 000,00 5,21% 

PARTENAIRES PRIVÉS 2 500,00 0,87% 

RECETTES PROPRES 70 387,00 24,46% 

Total 287 727,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056905 - Aide aux festivals - VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT - BBMIX - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

58 715,00 € HT 17,03 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE-CHRISTOPHE BAGUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 2005, la ville de Boulogne organise sur 3 jours, au Carré Bellefeuille, un festival de musiques pop 
rock et improvisées, évènement phare de la saison musiques actuelles de la ville des Hauts-de-Seine. La 
programmation présente des artistes émergents et confirmés aux identités artistiques singulières, avec 
une programmation jeune public. Un tremplin amateur est organisé avec un enregistrement à la clef pour 
le vainqueur. En 2019, le budget de la manifestation est de 59 602 € dont 33 426 € de la Ville de 
Boulogne et 5 000 € du département des Hauts-de-Seine. En 2019, la fréquentation est de 1 112 
spectateurs. La manifestation est reconnue pour sa ligne artistique "pointue" en matière de découvertes 
rock expérimental. Elle a pour volonté de faire découvrir des artistes originaux et de jeter des passerelles 
entre les genres musicaux. Elle consacre une partie du festival à la présentation de la scène locale.  
Le tarif proposé est un tarif unique de 11 €. Le festival propose des actions de sensibilisation (concert 
Peace and lobe, accueil de groupes amateurs en répétition, tremplin Go west).   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel. La part des coûts de structure est 
limitée à 20 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
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 artistiques 47 415,00 80,75% 

Dépenses techniques 7 300,00 12,43% 

Action culturelle 2 000,00 3,41% 

Communication 2 000,00 3,41% 

Total 58 715,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Festival 10 000,00 17,03% 

CD 92 (S) 6 000,00 10,22% 

Ville de Boulogne Billancourt 
(A) 

33 235,00 56,60% 

Recettes propres 9 480,00 16,15% 

Total 58 715,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056609 - Aide à la résidence - (S) VRAI - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 85 000,00 € HT 23,53 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : S VRAI 

Adresse administrative : 41 RUE DE LA NOSEILLE 

93130 NOISY-LE-SEC  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS PIGNON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 avril 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
 
Cette résidence s’inscrit dans le cadre du dispositif "artiste en territoire" qui vise à mettre en relation la 
population et les différents acteurs de ce territoire avec le travail et l’esthétique d'une compagnie. 
À Gonesse, la compagnie (S)-Vrai mettra en place des rendez-vous réguliers avec la population par des 
ateliers participatifs, des stages et des actions artistiques. Tous les âges seront touchés mais une 
attention particulière à la jeunesse et aux lycéens est prévue. La résidence sera également marquée par 
la diffusion des créations antérieures et des créations en lien direct avec les actions menées avec les 
différents publics. 
Metteur en scène, interprète et scénariste, Stéphane Schoukroun crée en 2012 la compagnie (S)-Vrai 
pour initier un nouveau type de projet : expérimenter de nouvelles écritures du réel en dialogue avec les 
territoires et nos identités. 
Chaque création est l’aboutissement d’un travail d’enquête sur un espace et les gens qui l’habitent. Sur le 
plateau, Stéphane Schoukroun réunit interprètes professionnels et témoins (habitants, adolescents, 
résidents de centres médicosociaux, enseignants, chercheurs…).  
Depuis la création de la compagnie, l’essentiel des actions est dirigé vers la jeunesse.  
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 :  

• GONESSE 
 
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 artistiques 53 791,00 63,28% 

Dépenses techniques 15 023,00 17,67% 

Dépenses de communication 1 125,00 1,32% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

15 061,00 17,72% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Île-de-France (acquise) 23 000,00 27,06% 

CD 95 (acquise) 10 000,00 11,76% 

Ville de Gonesse (acquise) 23 000,00 27,06% 

Recettes propres 9 000,00 10,59% 

Subvention région Île-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 23,53% 

Total 85 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056949 - Aide à la résidence - ASSOCIATION MANTES MANUFACTORY - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la résidence territoriale 15 000,00 € HT 33,33 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MANTES MANUFACTORY 

Adresse administrative : 43 RUE DES MARTRAITS 

78200 MANTES LA JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MARIE ALEXANDRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 avril 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
 
Créé en septembre 2019, le Eole Factory Festival a pour objectif de mettre en avant la manufacture 
instrumentale. La programmation met donc l'accent sur les instruments à vent (cuivres, bois) dans tous 
les styles musicaux.  
Lionel Belmondo est un saxophoniste, flûtiste, compositeur et arrangeur français de jazz, français lauréat 
de 6 victoires du jazz.  
Le projet vise à sensibiliser les jeunes habitants du territoire du Grand Paris Seine et Oise à l’œuvre de 
Lili Boulanger et à tracer des grilles de compréhension des liens entre musiques romantiques française et 
développement des musiques afro américaines. 
Cette première année de résidence territoriale s'appuiera sur les établissements musicaux du territoire, ce 
qui permettra dans un second temps d’étoffer les propositions culturelles à directions des habitants et des 
associations. 
La résidence sera composée de présentations, master class et concerts en petites et grandes formations, 
auxquels seront associés différents acteurs culturels du large territoire de GPS&O.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

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

• MANTES-LA-JOLIE 

• CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

• POISSY 
 
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 artistiques 9 000,00 50,00% 

Dépenses techniques 5 000,00 27,78% 

Dépenses de communication 1 000,00 5,56% 

Coûts de structure affectés 
au projet (dans la limite de 
20%) 

3 000,00 16,67% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 
(sollicitée) 

8 000,00 44,44% 

CU GPS&O (acquise) 3 000,00 16,67% 

Ville de Conflans Sainte-
Honorine (sollicitée) 

1 000,00 5,56% 

Ville de Mantes-la-Jolie 
(sollicitée) 

2 000,00 11,11% 

Ville de Poissy (sollicitée) 1 000,00 5,56% 

Recettes propres 3 000,00 16,67% 

Total 18 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054671 - Aide à la création - COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE - "LES 
MISERABLES" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

277 457,00 € HT 7,21 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DE LA JEUNESSE AIMABLE 

Adresse administrative : 8 RUE DU G N RAL RENAULT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARGO BARRAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La "Compagnie de la jeunesse aimable" a été créée en 2003 par Lazare Herson-Macarel et Lola Lucas. 
Après avoir consacré un triptyque aux figures de la désobéissance et de la liberté (Falstafe, Cyrano, 
Galilée) la "Compagnie de la jeunesse aimable" s’attaque au monument de la littérature que sont "Les 
Misérables". Il s’agit de partager avec les spectateurs le roman dans toutes ses dimensions : questions 
sociales, histoire des âmes, espérance d’un changement. Le parti-pris est de transposer l’action du roman 
"Les Misérables" dans l’histoire récente. Alors les luttes des personnages deviennent palpables, les 
injustices apparaissent, la conscience de tous est interrogée. 
Après une série en coréalisation à La Tempête en novembre 2021, le spectacle doit se jouer en janvier et 
février en cessions à Chevilly-Larue (94), Clamart (92), Argenteuil (95), Bagneux (92) et Cachan (94). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et de l'autre aide régionale (quote-part PAC) 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• BAGNEUX 

• CLAMART 

• CHEVILLY-LARUE 

• ARGENTEUIL 
 
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 % 
CHARGES ARTISTIQUES 175 413,00 57,38% 

CHARGES TECHNIQUES 86 096,00 28,16% 

COMMUNICATION 900,00 0,29% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

43 298,00 14,16% 

Total 305 707,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Théâtre - aide à projet 
(A) 

15 000,00 4,91% 

FONPEPS (S) 14 800,00 4,84% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

40 000,00 13,08% 

Quote part subvention PAC 
(A) 

8 250,00 2,70% 

DRAC Quote-part subvention 
de résidence (A) 

42 700,00 13,97% 

CD 95 Quote-part subvention 
de résidence (A) 

18 148,00 5,94% 

Argenteuil Quote-part 
subvention de résidence (A) 

45 902,00 15,02% 

SOCIÉTÉS CIVILES 20 000,00 6,54% 

RECETTES PROPRES 100 907,00 33,01% 

Total 305 707,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054678 - Aide à la création - CHANGEMENT DE DECOR - "ELOGE DES 
VAGABONDES" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

149 847,00 € HT 10,01 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHANGEMENT DE DECOR 

Adresse administrative : 2 RUE CHAPON 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Danielle BELLINI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
 
Olivier Comte a créé le collectif "Les Souffleurs" qui s’est fait connaître dans le monde entier par ses 
interventions impromptues dans l’espace public appelées « commandos poétiques », lors desquelles les 
artistes chuchotent à l'oreille des passants à l'aide de longues cannes creuses. Parallèlement, la 
compagnie présente des créations d’envergure dans l’espace public et diffuse ses projets à l’échelle 
nationale et internationale. La compagnie est installée à Aubervilliers et mène en partenariat avec la Ville 
le projet utopique de laboratoire de poétisation du territoire « La Folle Tentative d’Aubervilliers » pour 
œuvrer à la transformation du monde par le regard poétique. La compagnie est également implantée en 
Essonne dans l’Arpajonnais et en Seine-et-Marne avec une résidence longue menée à Coulommiers, puis 
des partenariats noués à Pontault-Combault. La compagnie est soutenue par la Ville d’Aubervilliers, le 
Conseil Départemental de l’Essonne, la DRAC Île-de-France, le Ministère de la ville CGET et la région Île-
de-France.  
La création "Eloge des vagabondes" est une exploration allégorique des plantes vagabondes qui 
évoquent le voyage et la formidable liberté de vie. Cette création se déploiera à l'échelle d’un quartier, 
dans les contours d'une fleur à 5 pétales dessinée selon la topographie des lieux. Chaque spectateur est 



 
 

impliqué dans le dispositif mis en place. Ce dispositif de spectacle mobilise une équipe importante. Les 
artistes souffleurs croiseront les disciplines (interprétation, danse, chant, vidéo, création graphique, 
marionnette, écriture…). Julia Loyez assure la conception artistique, l'écriture et la mise en scène avec le 
conseil dramaturgique d'Olivier Comte pour ce projet créé pour 29 artistes souffleurs. La première est 
prévue en avril 2022 sur une tournée de 9 dates dont 5 en Île-de-France (2 en grande couronne).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 159 839,00 91,42% 

DEPENSES TECHNIQUES 14 008,00 8,01% 

COMMUNICATION 1 000,00 0,57% 

Total 174 847,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
CREATION 

40 000,00 22,88% 

DGCA AIDE CREATION 
ACQUIS 

25 000,00 14,30% 

DPT 93 RESIDENCE 
ACQUIS 

25 000,00 14,30% 

DPT 77 AIDE CREATION 
SOLLICITE 

10 000,00 5,72% 

COMMUNE 
AUBERVILLIERS QUOTE 
PART ACQUIS 

18 000,00 10,29% 

CC VAL BRIARD QUOTE 
PART RESIDENCE ACQUIS 

9 725,00 5,56% 

RECETTES PROPRES 47 122,00 26,95% 

Total 174 847,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054683 - Aide à la création - LES GRANDES PERSONNES - "LES HORIZONTAUX" - 
CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

112 200,00 € TTC 10,70 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES GRANDES PERSONNES 

Adresse administrative : 77 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique BONNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Les Grandes Personnes sont nées en 1998 et installées à Aubervilliers, en France, au sein de la Villa 
Mais d’Ici, « friche culturelle de proximité ».  
Ce projet de spectacle nomade et évolutif, simple comme un jeu d'enfant, marie le théâtre et de la 
création plastique, comme la plupart des réalisations des Grandes Personnes.  
Une caravane nomade se déploie, formée d’un grand nombre de petites sculptures à déplacer, 
marcheurs, cavaliers, animaux divers et leurs bergers, véhicules étranges, palanquins, roulottes, tentes à 
monter le soir venu. Acteurs et musicien racontent son histoire, révèlent des interactions avec le paysage, 
tandis que les spectateurs sont invités à faire avancer les sculptures, d’étape en étape, sur les indications 
des acteurs. Chaque spectateur se voit confier une sculpture originale avec laquelle jouer, à transporter 
d’un lieu à un autre. La musique, la percussion rythment les déplacements et signalent les arrêts. 
La création est prévue lors du festival Cergy-Soit en septembre puis à Torcy et à Aubervilliers. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

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

• TORCY 

• AUBERVILLIERS 
 
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 % 
CHARGES ARTISTIQUES 76 662,00 58,88% 

CHARGES TECHNIQUES 37 498,00 28,80% 

COMMUNICATION 1 600,00 1,23% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

14 440,00 11,09% 

Total 130 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCA (S) 20 000,00 15,36% 

Préfecture d'Île-de-France - 
ZSP 2020 (A) 

25 000,00 19,20% 

Préfecture d'Île-de-France - 
ZSP 2021 (S) 

25 000,00 19,20% 

Région Île-de-France Aide à 
la création 

40 000,00 30,72% 

Département de Seine-et-
Marne (S) 

5 000,00 3,84% 

RECETTES PROPRES 15 200,00 11,67% 

Total 130 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054701 - Aide à la création - LA REVUE ECLAIR - "CONVERSATION AVEC LES 
ANCÊTRES" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

86 100,00 € HT 13,94 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA REVUE ECLAIR 

Adresse administrative : 11  BD DU TEMPLE 

75003 PARIS 03  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie ROBIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créée en 1988, la compagnie La Revue Eclair est codirigée par Corine Miret (chorégraphe, danseuse et 
comédienne) et Stéphane Olry (auteur, metteur en scène et comédien). Elle produit une forme singulière 
de spectacle bâti sur une base documentaire. Chaque spectacle implique un travail d’enquêtes, de 
recherche ou d’expérimentation permettant d’accumuler un matériau d’écriture. La Revue Eclair se veut 
un lieu d’expérimentation, de rencontre, de partage et de pollinisation avec d’autres auteurs : 
compositeurs, chorégraphes, plasticiens, performeurs... Elle est aujourd’hui implantée en Seine-Saint-
Denis à travers une relation au long cours initiée avec le CDN de La Commune à Aubervilliers, la MC 93 à 
Bobigny et le Théâtre de la Poudrerie à Sevran.  
En 2020, la compagnie diffuse les spectacles "Khady Demba"et "Les petites épouses des blancs / 
histoires de mariages noirs". 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France et par la région Île-de-France, elle bénéficie 
d’un soutien du Département de la Seine-Saint-Denis. 
 
Depuis un an, Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry, accompagnés de Corine Miret, jouent "Les 
Petites épouses des blancs/Histoires de mariages noirs". Ce spectacle autobiographique évoque le destin 



 
 

des femmes africaines vivant avec des colons, et de leurs enfants métis abandonnés par leur père. Des 
spectateurs leurs confient à leur tour leur propre histoire, leurs interrogations sur les secrets de famille qui 
jalonnent le passé de la France et de l'Afrique. 
Trois d'entre eux leur ont demandé de raconter leur histoire. "Conversation avec les ancêtres" est le 
triptyque que les trois artistes écrivent en réponse à cette demande. Il sera mis en oeuvre avec les 
auteurs, des interprètes professionnels et des amateurs. 
3 lieux (Théâtre de la Poudrerie à Sevran, Théâtre de l'Arlequin à Morsang-sur-Orge, La Faramine à 
Pierre-Perthuis) accueilleront la compagnie en résidence durant 31 jours, une première série de diffusion 
francilienne est prévue à l'automne pour 10 représentations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création, 
diffusion 

99 100,00 100,00% 

Total 99 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la création 

25 000,00 25,23% 

DRAC Île-de-France (acquis) 10 000,00 10,09% 

Sociétés civiles 9 000,00 9,08% 

Recettes propres d'activité 55 100,00 55,60% 

Total 99 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054705 - Aide à la création - CIE JORDILS - "L'AIGLON" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

131 568,00 € TTC 15,20 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE JORDILS 

Adresse administrative : 41 RUE DE CHINON 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DARIA POROKHOVOI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Afin de réaliser des projets initiés dans le courant de leur formation et d'en développer de nouveaux, 
Maryse Estier (lauréate FoRTE) à la mise en scène, Clément Vachelard  aux costumes et Marlène 
Berkane à la scénographie se sont structurés en compagnie en 2017. Le projet artistique s'appuie sur la 
langue et ses rythmes avec pour visée d'ouvrir les perspectives en explorant les territoires de l'imaginaire. 
En 2020 la Cie Jordils implante son siège social à Arcueil (94). Elle souhaite tisser des liens solides avec 
la communauté sur ce territoire engagé dans la culture et auprès de ses citoyens. 
 
"L'Aiglon" d'Edmond Rostand met en jeu l'enfance et deux mondes, l'un dont on est captif, l'autre 
imaginaire. C'est par là que la Cie Jordils poursuit sa recherche d'un théâtre généreux qui a pour ambition 
première de raconter des histoires, et de montrer, avec espoir et poésie, la façon dont l'humain entre en 
résistance. Cachée derrière le trop grand nez de "Cyrano", "L'Aiglon" est une pièce qui retrace les deux 
dernières années de la vie d'un enfant malade et prisonnier, fils de Napoléon, élevé en Autriche dans 
l'aristocratie décadente de 1830. La pièce, qui réunit 13 interprètes au plateau, est notamment coproduite 
par le Théâtre Montansier et le POC d'Alfortville. Elle sera diffusée pour au moins 8 représentations en 
Île-de-France. 
  



 
 

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

• ARCUEIL 
 
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 % 
Charges artistiques 112 999,60 65,86% 

Charges techniques 43 059,20 25,10% 

Communication 1 310,00 0,76% 

Coûts de structure 14 200,00 8,28% 

Total 171 568,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Création 60 000,00 34,97% 

Région IDF Forte 2 10 222,00 5,96% 

CD 94 (s) 15 000,00 8,74% 

Sociétés civiles 17 000,00 9,91% 

Mécénat 10 000,00 5,83% 

Recettes propres 59 346,80 34,59% 

Total 171 568,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX054710 - Aide à la création - LA BASE - "ISTIQLAL" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

119 627,00 € HT 8,36 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BASE 

Adresse administrative : 23 RUE CHAUDRON 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULES REINARTZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 janvier 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"La Base" est née du désir de dialoguer avec la société, penser et créer autour de questions que soulève 
la construction des identités, en particulier au moment de l'adolescence, grâce aux outils du spectacle 
vivant. Le travail artistique se fonde sur l'écriture contemporaine, celle de Tamara Al Saadi, autrice et 
metteuse en scène. L'action culturelle constitue le fondement du projet artistique et s'articule autour des 
créations. 
La première création de la compagnie, "Place", aborde la question de l'assimilation et du racisme 
ordinaire. La prochaine création, "Brûlé.e.s", qui traite de la stigmatisation des jeunes de banlieues sera 
créée au "CENTQUATRE-Paris" en février 2021 avec le soutien de la Région au titre de l'aide à la 
résidence. 
 
Le spectacle "ISTIQLAL" questionne la (dé)colonisation des corps féminins et l'orientalisme dans les 
sociétés occidentales. Ecrite après un travail d'enquête alliant recherches et entretiens avec des reporters 
de guerre, des chercheurs, des intellectuels et des proches, la pièce raconte l'histoire de Leïla jeune 
parisienne en quête de ses racines : Leïla ne connaît pas l'Arabe, la langue de sa mère qui refuse de lui 
apprendre. Elle veut accéder à son histoire retenue par les silences maternels. Alors quelle construit une 
relation avec Julien, jeune correspondant de guerre, des femmes de générations passées traversent leur 



 
 

quotidien, le passé agite le présent, Leïla n'arrive pas à avoir d'enfant, son histoire éclate dans son corps. 
"ISTIQLAL" s'inscrit dans le sillon de "Place", 1ère création de la compagnie. La pièce est lauréate du 
Groupe des 20 théâtres en Île-de-France et sera diffusée dans de nombreux théâtres de ville franciliens. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel, déduction faite du différentiel de 
financement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• JUVISY-SUR-ORGE 

• CHATILLON 

• IVRY-SUR-SEINE 

• RUNGIS 
 
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 % 
Charges artistiques 86 310,00 69,25% 

Charges techniques 30 675,00 24,61% 

Coûts de structure 7 642,00 6,13% 

Total 124 627,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (S) 16 000,00 12,84% 

Région Île-de-France 
Création 

15 000,00 12,04% 

CD 94 (S) 6 000,00 4,81% 

CD 95 (S) 6 000,00 4,81% 

Recettes propres 81 627,00 65,50% 

Total 124 627,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056721 - Aide à la création - LA ROUSSE - "ZONE BLANCHE" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

177 550,00 € HT 6,76 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA ROUSSE 

Adresse administrative : 11 RUE DES HAIES 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Véronique PIOLINE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 mars 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Nathalie Bensard, metteuse en scène et auteure de théâtre pour le Jeune Public a fondé la compagnie « 
la Rousse » en 2004. L’enfance est un espace où l’artiste se glisse pour atteindre l’universel. La 
compagnie propose autour de ses spectacles, des actions culturelles (ateliers, des performances et des 
expériences artistiques en résonance avec le territoire de l’enfance) avec les scolaires (lycéens, 
collégiens, primaires), les personnes âgées, les familles et les amateurs. Entre 2004 et 2021, la 
compagnie a créé 10 spectacles. Initialement en résidence d'implantation à Pontault-Combault (77) de 
2013 à 2019, la compagnie est depuis en résidence pour 3 années au Théâtre des Bergeries de Noisy-le-
Sec. Nathalie Bensard est aussi artiste associée au Théâtre du Beauvaisis, à Beauvais, jusqu'en 
décembre 2022. En avril 2021, la compagnie la Rousse intègre le collectif « Spécimens » avec la « 
Supernova compagnie », et la « Très Neuve compagnie » pour prendre la direction du Hublot à Colombes 
(92). La structure est conventionnée DRAC depuis 2016 et renouvelée en 2019 pour 3 années, ainsi que 
par la région Île-de-France depuis 2013. 
 
Le projet de création de « Zone Blanche » puise son inspiration dans le documentaire « Sans réseau » de 
Romain Quirot. Au cœur des Pyrénées ariégeoises, le village d'Ustou est une zone blanche dans laquelle 
vit une bande d’ados, qui, pour tuer le temps, parcourent ensemble la montagne en quête d’aventures et 



 
 

refont le monde. La situation de ce village est le reflet de notre époque entre deux mondes : entre Far 
West et science-fiction, entre progrès technologique et indépendance, entre liberté et servitude. 
La pièce réunit 3 comédiens au plateau (2 en alternance sur un rôle). 33 jours de création de mai à 
octobre 2021 sont prévus, principalement au Théâtre des Bergeries et à l'Espace Germinal. 25 
représentations sont prévues en Île-de-France dont 5 en grande couronne : le Théâtre des Bergeries à 
Noisy-Le-Sec, Les 3 Pierrots à Saint-Cloud, le Théâtre Prévert à Aulnay-sous-Bois, le Necc à Maisons-
Alfort, la Mac de Créteil , le Service Culturel à Pantin, L'Orange Bleue à Eaubonne et l'Espace Germinal à 
Fosses. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées pour ce projet 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 96 165,70 52,39% 

DEPENSES TECHNIQUES 64 826,00 35,32% 

COMMUNICATION 4 000,00 2,18% 

COUTS DE STRUCTURES 
LIMITES A 20% 

18 558,30 10,11% 

Total 183 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF DEMANDE 
AIDE CREATION 

18 000,00 9,81% 

DRAC QUOTE PART 
ACQUIS 

20 000,00 10,90% 

DPT 95 SOLLICITE 10 000,00 5,45% 

DPT 93 QUOTE PART 
RESIDENCE 
TERRITORIALE ACQUIS 

6 000,00 3,27% 

SACD 8 000,00 4,36% 

RECETTES PROPRES 121 550,00 66,22% 

Total 183 550,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX057487 - Aide à la création en investissement - COMPAGNIE DES 2M - CP JUILLET 
2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

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

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

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

105 300,00 € HT 28,49 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DES 2M 

Adresse administrative : 27 RUE DE PICARDIE 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : VICTOR HAIM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Mathilda May a créé la compagnie des 2M afin de développer ses créations. Elle est artiste associée au 
GRRRANIT, scène nationale de Belfort qui l'accueille en résidence pour des deux prochaines créations « 
ECHOS » et « Deux ». La compagnie a obtenu le prix  SACD de mise-en-scène 2020 et trois "Molière".
  
ECHOS est une collaboration entre deux artistes qui partagent les mêmes passions, la musique, le son, 
ainsi qu’un goût prononcé pour l’éclectisme. La technique si particulière du beatbox et les capacités 
vocales sans limites de Sly ont tout naturellement inspiré Mathilda May à créer un spectacle où le son et 
la musique transportent le spectateur dans un voyage sonore immersif unique. ECHOS met en scène les 
rêves de Mathilda, fil conducteur de l’aventure. La première sera jouée en novembre à la scène nationale 
de  BELFORT. 9 représentations seront données en Ile-de-France sur une tournée de 14 dates.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses sont prises en compte. 
Cette création fait l'objet d'un amortissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 53 448,00 50,76% 

DEPENSES TECHNIQUES 31 901,00 30,30% 

COMMUNICATION 5 500,00 5,22% 

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20% 

14 451,00 13,72% 

Total 105 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
CREATION SPECTACLE 
VIVANT 

30 000,00 28,49% 

RECETTES PROPRES 75 300,00 71,51% 

Total 105 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056716 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - GROUPE DES 20 - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

97 129,00 € HT 36,03 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE DES 20 THEATRES EN ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 18 RUE EUGENE VARLIN 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE LECULLEE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 1993, Le Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France, réunit 19 directrices et directeurs de théâtres 
de ville qui agissent pour le soutien à la création. Ils et elles s’associent autour d’un désir commun de 
mener à plusieurs ce qu’il est impossible de réaliser seul. Parmi les membres du groupe, 17 théâtres de 
ville et une scène nationale ; tous les théâtres à part deux sont implantés en grande couronne. Le groupe 
est identifié au niveau national et international. 
La démarche du Groupe des 20 relève de la mise en visibilité et de l'accompagnement.  
Le réseau sélectionne des équipes pour lesquelles la mise en lumière de leur travail constitue un tremplin 
dans leur parcours. Elles sont programmées lors de deux manifestations professionnelles : les "Plateaux 
du Groupe des 20" réunissant de très nombreux programmateurs et financeurs invités pour l'occasion et 
présentent un projet de création ou un spectacle récemment créé.  
Par ailleurs le réseau accompagne chaque année un artiste lauréat d'un appel à candidatures, en 
coproduisant son projet à hauteur de 20 000 € HT. Le spectacle est ensuite diffusé en Île-de-France par 
l'ensemble des structures du réseau. L'artiste est également invité à présenter son spectacle lors des 



 
 

manifestations professionnelles des réseaux  partenaires du groupe en France et à l'étranger (Suisse et 
Belgique principalement). 
 
La réalisation du projet 2020/2021 a été fortement impactée par la crise sanitaire qui a eu de nombreuses 
répercussions sur l’activité du réseau et des équipes artistiques qu’il accompagne. Toutes les évolutions 
du projet se sont faites en dialogue avec les équipes pour veiller à être au plus près de leurs attentes, 
besoins et réalités.  
La compagnie La Base, avec le projet "ITSIQLAL " est lauréate de l’appel à candidatures dont la 
thématique était "porter le réel sur une scène", la tournée aura lieu en 21/22. 
 
Perspectives et évolutions pour la saison 21/22 : 
Diffusion par les structures partenaires de la compagnie Adhok pour l'été 2021, trois journées de 
rencontres professionnelles, appel à candidatures qui portera sur la manière dont les technologies 
numériques transforment depuis plusieurs années les arts de la scène, en même temps qu’elles 
transforment ses métiers et la façon d’écrire un spectacle, et la coopération inter-réseaux. 
 
Les axes de développement sont donc : la diffusion, une journée supplémentaire de rencontres 
professionnelles, un fort accent mis sur la communication avec la captation et la mise en ligne d’une partie 
des rencontres, la valorisation des événements et de l’actualité des compagnies soutenues dans la 
presse professionnelle avec l'aide d'un community manager et d'une attachée de presse. 
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• YVELINES 

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 

• VAL D'OISE 
 
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 % 
Compagnonnage et visibilité 41 900,00 41,03% 

Technique et logistique 13 519,00 13,24% 

Communication 16 090,00 15,75% 

Coûts de structure 30 620,00 29,98% 

Total 102 129,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France Aide à 
l'accompagnement 

40 000,00 39,17% 

Drac Île-de-France (acquis) 57 000,00 55,81% 

Recettes propres 5 129,00 5,02% 

Total 102 129,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056720 - Aide à l'accompagnement - GROUPE GESTE(S) - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

92 869,00 € TTC 21,54 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE GESTE 

Adresse administrative : 165 AVENUE PASTEUR 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JEROME RACLOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 avril 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
 
Les Plateaux du Groupe Geste(s) ont été mis en place en 2009 pour accompagner les créateurs des arts 
du Mime et du Geste, majoritairement des "auteurs en scène", dans leur processus créatif long et 
complexe et pour accroître la programmation des  spectacles en arts du Mime et du Geste. Ils se 
déroulent chaque année pour présenter aux professionnels du spectacle 6 avant-projets de création de 
compagnies arts du Mime et du Geste.  
Ces 6 équipes artistiques font l'objet d'un processus de sélection dans le cadre d'un appel à projet dépôt 
(ouvert jusqu'au 13 juin 2021). Chaque année, le GG(S) recoit une centaine de candidatures qui sont 
examinées par l'ensemble des membres du groupe. Chaque candidature fait l'objet de 2 entretiens en 
visio-conférence menés par le président du GG(S) Jean-Jérôme Raclot (entre 150h et 200h par an) pour 
instruire le dossier artistique et financier. Les membres du GG(S) préselectionnent ensuite les 6 projets en 
cours de création qui seront présentés lors des plateaux, des retours sont également faits  aux équipes 
non sélectionnées. 
Lors du plateau, les 6 candidats disposent de 40 minutes pour présenter leurs projets dont 20 minutes de 
présentation scénique devant de nombreux programmateurs. A l'issue de ces plateaux, les membres du 



 
 

GG(S)choisissent de soutenir en création ou en diffusion 1 ou plusieurs de ces projets : attribution de 
coproduction, élaboration d'un calendrier de tournée et travail d'accompagnement.  
En raison de la crise sanitaire, les plateaux 2020 ont fait l'objet d'une captation qui été diffusée en 
streaming sur Youtube (1758 vues). 
En 2021, les Plateaux du Groupe Gestes auront lieu le 13 décembre au Théâtre Jacques Carat de 
Cachan (94). 
En 2022, le GG(S) crée une nouvelle manifestation intitulée "Premiers Geste(s) - Jeune création en art du 
mime et du geste" dont la première édition aura lieu le 27 juin au Théâtre Victor Hugo de Bagneux (92). 
Cette manifestation sera destinée aux premières créations et s'adressent tout particulièrement aux 
artistes ou collectifs artistiques issus des écoles spécialisées. 8 candidatures seront sélectionnées. Le 
GG(S) s'appuyera sur une pépinière des arts du mime et du geste composée des membres du bureau et 
d'autres professionnels dont les responsables pédagogiques des écoles arts du mime et du geste dans 
une optique de repérage et tutorat. Le(s) lauréat(s) bénéficieront de résidences chez certains membres du 
GG(S), d'une aide à la coproduction, de diffusion et également d'un suivi artistique. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 
 
 
Localisation géographique :  

• CACHAN 
 
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 % 
Compagnonnage et visibilité 97 569,00 94,85% 

Communication 5 300,00 5,15% 

Total 102 869,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF sollicité 30 000,00 29,16% 

Ministère de la culture 
sollicité 

60 000,00 58,33% 

Contribution des partenaires 
acquis 

8 205,00 7,98% 

Recettes propres 4 664,00 4,53% 

Total 102 869,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX055760 - Aide à la diffusion - LES ANGES AU PLAFOND - "LE NECESSAIRE 
DESEQUILIBRE DES CHOSES" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

27 350,00 € HT 29,25 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES ANGES AU PLAFOND 

Adresse administrative : 65 AVENUE PIERRE LAROUSSE 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE ASCARIDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie "Les Anges au Plafond" est née en 2000 de la rencontre de deux comédiens-
marionnettistes Camille Trouvé et Brice Berthoud, articulant leur langage artistique autour de trois grands 
axes : le souffle de l’épopée, l’espace en question et le geste de manipulation, visible ou invisible. Leurs 
spectacles explorent la relation entre manipulateur et objet, la distance qu’elle apporte, le décalage et 
l’humour qu’elle permet parfois. Marionnettes portées, ombres, projections, pop-up, scénographie en 
mouvement, l’univers poétique et décalé des "Anges au Plafond" se décline au fil des spectacles avec le 
papier comme matière de prédilection. La compagnie compte 16 créations à son actif ("Le Cri quotidien" 
en 2000, "Les Nuits Polaires" en 2004, "Du rêve que fut ma vie" en 2014, "White Dog" en 2017...) . De 
2011 à 2016, Les Anges au Plafond ont été soutenus par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Île-de-France en conventions triennales. Depuis 2017, c’est au titre des 
Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et International (CERNI) que la compagnie est 
soutenue par la Drac Île-de-France (convention quadriennale 2017-2020). La compagnie est soutenue par 
la Région au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2021. 
 
La pièce "Le nécessaire déséquilibre des choses" porte sur le désir.  Que dire du désir ? Du manque ? De 



 
 

l'amour ?  
L'exploration commence par une plongée dans l'obscurité. Quelques traits de lumière surgissent et 
dessinent une large fresque. Bruit des scalpels qui fendent la matière. Un grand théâtre de lumière 
s'invente sous nos yeux. Nous sommes à l'origine du monde. Se raconte ici le manque fondamental dans 
lequel se débat l'être humain. Un état de recherche, d'attente qui le laisse fragile et vulnérable. Nous 
avons pourtant le souvenir d'un âge d'or où ce manque était comblé. Était-ce l'enfance, l'époque de 
l'androgyne ou le jardin d'Éden ? On ne saurait le dire mais le désir agit comme une boussole, une force 
vitale pour tenter de retrouver le temps de l'extase. Et qu'à nouveau nos coeurs s'embrasent.... La pièce 
sera diffusée dans le cadre d'une tournée régionale. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
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 % 
Charges artistiques 26 200,00 89,27% 

Action artistique et culturelle 1 200,00 4,09% 

Coûts de structure 1 950,00 6,64% 

Total 29 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Création 10 000,00 34,07% 

Recettes propres 19 350,00 65,93% 

Total 29 350,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX055761 - Aide à la diffusion - CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL THEATRE DE 
RUNGIS - "LE PUITS" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

118 790,00 € HT 6,73 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL 
THEATRE DE RUNGIS 

Adresse administrative : 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

94150 RUNGIS  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur Antoine BRUNO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Puits, c'est le bout d'un corridor étrange, posé là, quelque part entre ciel et terre, dans un lieu hors du 
temps et de l'espace. On ne sait pas comment on est arrivé là et il va falloir sans doute apprendre à s'en 
sortir.  
Entre jeux de lumière et ambiances sonores, une paroi lisse de 5 mètres de haut s'élève devant quatre 
personnages qui se rencontrent et vivent, au gré de leurs solitudes et de leurs rêveries. Tous en quête 
d'un ailleurs, ils vont se chercher et s'organiser face à l'espace, face à eux-mêmes, face aux autres. 
Ensemble, ils sondent leurs murailles personnelles et collectives, ces édifices de peurs et d’illusions, pour 
puiser en eux-mêmes le courage d'agir et le chemin de l'évasion. 
La création du "Puits", prévue le 20 novembre 2020 à l'Espace Germinal de Fosses (95) s'est tenue 
uniquement devant des professionnels et les 29 représentations en fin d'année 2020 et en début d'année 
2021 ont été annulées. Le spectacle sera repris en octobre 2021 au Théâtre de Rungis et 16 autres 
représentations sont prévues en Île-de-France.  
 
 



 
 

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

• MITRY-MORY 

• LES ULIS 

• FONTENAY-AUX-ROSES 

• LE KREMLIN-BICETRE 

• ABLON-SUR-SEINE 

• ORLY 

• RUNGIS 

• VITRY-SUR-SEINE 

• ARGENTEUIL 

• FOSSES 

• EAUBONNE 

• HERBLAY 
 
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 % 
Charges artistiques 38 553,40 29,48% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

59 896,40 45,80% 

Actions artistiques et 
culturelles 

9 900,00 7,57% 

Communication 1 500,00 1,15% 

Coûts de structure 20 940,20 16,01% 

Total 130 790,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 15,29% 

CD 91 sollicité 4 950,00 3,78% 

Recettes propres 105 840,00 80,92% 

Total 130 790,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX055763 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE VOLCANO SONG - "MY BODY IS A 
CAGE" - CP JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

34 286,16 € TTC 14,58 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VOLCANO SONG 

Adresse administrative : 84 RUE LEPIC 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ALIZEE RUSSO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie Volcano Song est francilienne. Elle a été créée par 2 comédiennes Malgorzata Kasprzycka 
et Ludmilla Dabo en 2013. On a pu voir Ludmilla Dabo notamment dans les spectacles de David Lescot « 
Portrait de Ludmilla en Nina Simone » ou « Une Femme se déplace » ou encore dans ceux d'Eva 
Doumbia ou d'Alexandre Zeff. Toutes deux portent des projets pluridisciplinaires où la voix tient un rôle 
important de même les langues, les origines, faisant de chacun des spectacles une diversité assumée et 
joyeuse. Parmi les spectacles qu'elles ont montés, citons « Sinon l'hiver » (musique et théâtre) créé en 
2017 et joué en France et à l'étranger (Mexique), et « Gosia and the Flying Wales » (musique et cabaret) 
en 2017. Avec leur prochaine création et le soutien de La Tempête, Volcano Song voit une première 
occasion véritable de montrer son travail en Île-de-France. 
« My Body is a Cage » est la 1ère pièce entièrement écrite et mis en scène par Ludmilla Dabo qui sera 
créée au Théâtre de la Tempête le 9 septembre 2021 pour 22 représentations. Elle propose à travers des 
monologues chantés, des chorégraphies, des scènes inspirées du quotidien ou totalement 
fantasmagoriques, d'interroger quelques fatigues du quotidien et de leur accorder le temps d'une soirée 
une place de choix, sorte de cérémonie expiatoire où l’on recherche la paix et l'acceptation de ce qui nous 
épuise. Le spectacle sera porté par 6 interprètes et parmi elles, Ludmilla Dabo et Malgorzata Kasprzycka. 



 
 

Il est coproduit par la Comédie de Caen, la Scène nationale de Villefranche et la Scène nationale de Sète.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 24 570,00 49,85% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

13 856,07 28,11% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

1 985,00 4,03% 

COMMUNICATION 7 704,00 15,63% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % 

1 171,09 2,38% 

Total 49 286,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 
, Aide à la diffusion 

20 000,00 40,58% 

Commune : Paris (S) 8 000,00 16,23% 

Fonpeps (S) 10 841,16 22,00% 

RECETTES PROPRES 10 445,00 21,19% 

Total 49 286,16 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056006 - Aide à la diffusion - RADIO LIVE PRODUCTION - "LA RELEVE " - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

66 788,00 € TTC 10,48 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RADIO LIVE PRODUCTION 

Adresse administrative : 24 RUE DAUPHINE 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KATHLEEN EVIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le projet « Radio live, une nouvelle génération sur scène » est né des séries radiophoniques 
documentaires d’Aurélie Charon et Caroline Gillet sur la jeunesse pour France Inter et France Culture, 
qu’elles ont eu envie de porter sur scène. Amélie Bonnin a rejoint l’équipe dès que le projet s’est 
transformé de la radio au plateau. Le projet a été créé en 2013 et a eu plus de 70 représentations, il a 
regroupé une cinquantaine d’interprètes en 8 ans (chaque représentation rassemble 4 jeunes différents 
qui partagent le récit de leur vie, ils sont rejoints chaque soir par des musiciennes et des musiciens 
(Juliette Armanet, Clara Ysé, PR2B…). 
En 2017, Aurélie Charon, Caroline Gillet et Amélie Bonnin créent la structure du même nom « Radio Live 
» pour poursuivre le travail entamé sur cette première production et porter des projets autour de la 
jeunesse d’ici et d’ailleurs et faire dialoguer l’Histoire et les histoires intimes.  
Radio live Production développe et héberge également des ateliers sons et vidéos autour du récit avec 
des jeunes. 
« Radio live - la Relève » est un nouveau cycle de créations porté par Amélie Bonnin, Aurélie Charon et 
rejoint par la cinéaste Mila Turajlic. Il va porter sur les récits de jeunes qui ont entre 20 et 35 ans, certains 
vivant en France d’autres à l’étranger, d’Inde, du Rwanda, de Bosnie, des Etats-Unis dont les vies et les 



 
 

corps ont traversé des conflits, des frontières, qui viennent de pays différents. Au plateau, les jeunes 
dérouleront leur récit à l’aide des images, des paroles collectées au cours de leur parcours et également 
au cours de leurs rencontres avec les trois autrices. Aucune représentation ne se ressemblera, tout est 
affaire de direct, de sons, d’images, de rencontres et de musique. Deux formats sont proposés, une forme 
chorale réunissant 3 témoignages au plateau accompagnés de musiciens et un format « portrait » avec 1 
seul témoignage, destiné à tourner dans les écoles. « Radio live - la Relève » est coproduit par le Festival 
d’Automne. 11 représentations au total sont prévues avec 9 représentations dans le cadre du Festival 
d'Automne à Paris (Paris, Bobigny, Malakoff, Saint-Ouen, Cergy Pontoise) ainsi que 2 représentations à 
Vaux-le-Pénil. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• VAUX-LE-PENIL 

• MALAKOFF 

• BOBIGNY 

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

• CHOISY-LE-ROI 

• CERGY 
 
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 % 
CHARGES ARTISTIQUES 40 409,00 57,90% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

18 046,00 25,86% 

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 

5 800,00 8,31% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % 

5 533,00 7,93% 

Total 69 788,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion (dans la limite de 
50 % du budget proposé et 
de 40 000 €) 

10 000,00 14,33% 

FONPEPS 788,00 1,13% 

RECETTES PROPRES 54 000,00 77,38% 

PARTENAIRES PRIVÉS 5 000,00 7,16% 

Total 69 788,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056013 - Aide à la diffusion - LA COMPAGNIE DES DIVINS ANIMAUX - "ZOO" - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

32 316,86 € TTC 24,75 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DES DIVINS ANIMAUX 

Adresse administrative : 63 BOULEVARD DE LA LIBERATION 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MAYA PEILLON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
Florian Pautasso est auteur, metteur en scène, interprète, et fonde la compagnie des divins Animaux en 
2008. Son travail passe d’abord par l’écriture de textes oscillant entre théâtre, roman et poésie. Il crée « 
Quatuor Violence », sa première pièce écrite au plateau. Accompagné par les Subsistances de Lyon, il 
crée « Flirt » et « Notre foyer ». Jouant également le jeu de la commande, il met en scène deux solos 
d’autres auteurs, « Tu iras la chercher » de G. Corbeil et « Loretta Strong » de Copi. En mars 2020, avec 
Grégoire Schaller, il met en scène une pièce chorégraphique, « Crash », à la Ménagerie de Verre. En 
2021, il mène le projet « Bestiaire », aventure théâtrale alliant recherche, ateliers et une pièce, « Zoo » 
notamment au Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine. 
« Zoo » réunit trois amateurs des animaux pour partager avec le public leurs approches singulières à 
l’occasion d’une inhabituelle conférence. L’un, jeune garçon diaphane, voit en les animaux le summum 
absolu de la sensualité. La seconde, grande femme à la voix mouillée, trouve en eux le moyen d’atteindre 
le sacro-saint moment présent. La troisième, fine aux yeux perçants, y trouve l’argument d’un militantisme 
révolutionnaire. Ces spécimens s’affrontent, se rapprochent, cohabitent, et se livrent à des expériences 
pratiques les uns sur les autres, dans un dispositif dioramique qui fait d’eux tant les explorateurs que les 
bêtes curieuses à observer. La pièce est coproduite par Théâtre Ouvert, le Studio-Théâtre de Vitry-sur-



 
 

Seine et le CDN d’Orléans. La pièce sera créée en mai 2021 à Théâtre Ouvert pour une première étape et 
en septembre 2021 au Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine pour 4 représentations. La pièce est ensuite 
reprise à Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine en février 2022 et au théâtre de la Reine blanche à Paris et 
ensuite une date est prévue au Théâtre de Chelles et de Vanves à l'horizon 2022 soit un total de 14 
représentations. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
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 % 
CHARGES ARTISTIQUES 22 863,16 47,01% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

24 354,70 50,08% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % 

1 415,00 2,91% 

Total 48 632,86 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 
 Aide à la diffusion (dans la 
limite de 50 % du budget 
proposé et de 40 000 €) 

24 316,00 50,00% 

Ville de Paris - Aide à la 
diffusion (S) 

1 500,00 3,08% 

AUTRES SUBVENTIONS 716,86 1,47% 

RECETTES PROPRES 22 100,00 45,44% 

Total 48 632,86 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056199 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE BOUKOUSOU - "MASONN (MURS)" CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

18 600,00 € TTC 26,88 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE BOUKOUSOU 

Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EMMANUEL JOEL EUGENE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
La compagnie de danse contemporaine a été créée par Max Diakok, un chorégraphe guadeloupéen qui 
tire sa danse des campagnes. Celle-ci s'adosse au socle du Gwoka, danse afrodescendante.  
La compagnie a une dizaine de spectacles à son actif dont la majorité tourne dans les territoires d'Outre-
Mer, et dans l'Hexagone, au Théâtre Golovine à Avignon et à Saint-Denis à la Chaufferie.  
 
Dans la continuité du questionnement sur les aliénations contemporaines, « MASONN (Murs) » est le 
3ème volet d'un triptyque chorégraphique initié par « DEPWOFONDIS » (un trio créé en 2014) et « 
J'HABITE UNE BLESSURE SACREE » (un solo créé en 2019). Il explore la question du même et de 
l'autre.  
 
La création pour 4 danseurs était initialement prévue en avril 2021 au Centre Culturel Le Moustier à 
Thorigny pour 2 représentations, elle est reportée soit en octobre soit en novembre 2021, et pour 3 
représentations les 30 septembre et 1er octobre (2 représentations tout public et 1 scolaire) à la Belle 
Etoile à Saint-Denis, lieu géré par la Cie Jolie Môme qui met à disposition son lieu pour les 
représentations. La pièce est prévue d'être jouée 19 fois au Théâtre Golovine à Avignon, 1 fois à l'Encre 



 
 

festival à Cayenne et 1 fois au Centre Culturel Sois les Abimes en Guadeloupe.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
 
Localisation géographique :  

• THORIGNY-SUR-MARNE 

• 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 % 
CHARGES ARTISTIQUES 12 200,00 49,19% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

6 200,00 25,00% 

COMMUNICATION 400,00 1,61% 

COÛTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 30 % 

6 000,00 24,19% 

Total 24 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ANCT (S) 500,00 2,02% 

Région Île-de-France 
 Aide à la diffusion (dans la 
limite de 50 % du budget 
proposé et de 40 000 €) 

11 200,00 45,16% 

AUTRES SUBVENTIONS 4 000,00 16,13% 

SOCIÉTÉS CIVILES 3 000,00 12,10% 

RECETTES PROPRES 6 100,00 24,60% 

Total 24 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° EX056570 - Aide à la diffusion - LA TAMBOUILLE - "DU RIFIFI DANS L'INTERCO" - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019  

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

22 100,00 € HT 27,15 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TAMBOUILLE 

Adresse administrative : 5 RUELLE DU COLOMBIER 

78410 NEZEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Erwan GUILLOTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 avril 2021 - 20 juillet 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Du rififi dans l'interco" d'après "Quartier libre" : cinq personnages de « petits vieux » se sont échappés 
d’une maison de retraite ; ils redécouvrent l’extérieur. Tous les habitants de la zone de recherche sont 
mobilisé.e.s pour les retrouver ! Des avis de recherche avec un numéro d’appel d’urgence et des points 
réguliers sur l’avancées de l’enquête seront diffusés. Les habitants pourront les voir au centre d’un rond-
point assis sur des chaises longues, à la sortie de l’école, ou encore à la gare jouant au foot avec l’arrêt 
pour cage. Toujours en décalage avec l’énergie des lieux, les médias suivront leurs frasques et les 
habitants seront invités à les signaler aux services compétents grâce à la ligne de téléphone dédiée, sur 
les réseaux sociaux par des photos et/ou courtes vidéos. Des traces du passage des personnages 
pourront également être retrouvées sur les communes partenaires durant le projet.  
Ce projet de diffusion dans l'espace public est construit en lien étroit avec les communes partenaires qui, 
grâce à leur expertise, leurs connaissances des habitudes des habitants permettent de déterminer les 
lieux et les temporalités les plus adéquates pour les interventions. Il s'agit d’intégrer le spectacle vivant 
dans le quotidien des habitants des communes rurales de Seine aval en allant à la rencontre de « non-
spectateurs », sans distinction d’âge, d’origine ou de culture.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.  
 
 
Localisation géographique :  

• FOLLAINVILLE-DENNEMONT 

• MANTES-LA-JOLIE 

• NEZEL 

• MAULE 
 
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 artistiques 13 500,00 56,02% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

2 800,00 11,62% 

Communication 1 900,00 7,88% 

Coûts de structure (dans la 
limite de 30% du budget hors 
valorisations) 

5 900,00 24,48% 

Total 24 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) pour Aide 
au projet mutualisé 

8 000,00 33,20% 

Commune de Maule 
(sollicitée) 

1 000,00 4,15% 

Commune de Nézel 
(attribuée) 

100,00 0,41% 

CU GPS&O (attribuée) 7 500,00 31,12% 

Autres communes (sollicités) 5 000,00 20,75% 

Mantes-la-Jolie (attribués) 2 500,00 10,37% 

Total 24 100,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° 21008363 - LA COMPAGNIE NAGANANDA - PROJET DE CREATION : SAXIFRAGES 

 
 
 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

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

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

74 511,00 € TTC 5,36 % 3 990,20 €  

 Montant total de la subvention 3 990,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE NAGANANDA 

Adresse administrative : 6 SQUARE DE PRESLES 

94340 JOINVILLE-LE-PONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE BREBION, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 février 2019 - 20 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande 
 
Description :  
Dirigée par la metteuse en scène Cécile Fraisse-Bareille, la Compagnie Nagananda est une compagnie 
de théâtre implantée particulièrement dans le Val-d’Oise. Elle a déjà porté 5 créations théâtrales dont 
Dérive 1 et Dérive 2 (2014 et 2015, 20 et 12 rep.) et 6 créations in situ dont « Nos Grands-Parents » 
(2014, 35 rep.). 
Saxifrages est une création théâtrale qui reprend trois textes de l’autrice Rafaëlle Jolivet - Les Herbes 
folles, Saxifrages et Rhizomes - pour tisser une dramaturgie qui, partant du présent, fait remonter à la 
surface un jeu de rétrospections en miroir : choralité entre les voix de l’intime et celles du collectif, 
choralité entre les voix du présent et celles du passé. Le groupe est confronté au rôle que chacun a joué 
et à ce qui s’est noué entre eux au moment de leur séparation. Cette réappropriation de l’enfance comme 
champ des possibles, comme lieu de contestation joyeuse, permet de comprendre son présent pour 
mieux se l’approprier. A travers cinq personnages qui ont dix ans dans Les Herbes folles, vingt ans dans 
Saxifrages, et la trentaine dans Rhizomes, l’écriture explore et questionne l’idée de « communauté » et de 
collectif dans une société individualiste et libérale.  
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 0 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. Le recrutement de ce dernier a été fait dans le cadre de la subvention initiale (EX044423).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 74 511 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant de la 
subvention demandée et la subvention attribuée (2 000€). 
Par délibération n° CP 2019-159 du 22 mai 2019, une subvention d’un montant de 10 000 € a été 
attribuée à l’association Compagnie Nagananda » (dossier n° EX044423), au titre de l’aide à la création 
en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant. Une avance et un solde pour un montant total de 
6 909.80 € ont été versés. Néanmoins, un solde proratisé a été versé à tort à la suite d’une erreur interne 
de l’administration régionale. 
Aussi, et dans la mesure où la structure a rempli toutes ses obligations et formulé sa demande de 
versement dans les délais impartis, à titre exceptionnel, une nouvelle subvention d’un montant de 3 
990.20 €, correspondant au solde de la subvention initiale, est votée en complément. 
Cette nouvelle subvention n’est pas soumise à l’obligation de recruter un stagiaire, du fait du respect de 
cette obligation par la compagnie pour la subvention attribuée en 2019. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
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 % 
Charges artistiques 40 987,00 53,57% 

Charges techniques 26 324,00 34,41% 

Communication 7 500,00 9,80% 

Coût de structure 1 700,00 2,22% 

Total 76 511,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide à la 
création 

12 000,00 15,68% 

CD 94 (S) 10 000,00 13,07% 

Sociétés civiles 12 600,00 16,47% 

Recettes propres 41 911,00 54,78% 

Total 76 511,00 100,00% 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ET L’ASSOCIATION  
« FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN ÎLE-DE-FRANCE » 

 
N° CP 2021-242 

 
 
Entre 
 
La Région d'Île-de-France, sis au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-242 du 
22 juillet 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
d'une part, 
 
et 
 
L’association « Fédération des arts de la rue en Île-de-France », dont le siège social est situé au : 
221 rue de Belleville - 75019 Paris, ayant pour représentante, Madame Vanessa COLAS, 
présidente,  
ci-après dénommée « l’association » 
d'autre part, 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
Une subvention d’un montant maximum de 55 000 € a été attribuée, en faveur de l’association, par 
la Région, par la délibération n° CP 2021-044 du 21 janvier 2021, au titre de l’aide aux réseaux 
franciliens dans le domaine du spectacle vivant. 

Compte-tenu des difficultés particulières traversées par cette structure, référente pour les arts de 
la rue, secteur qui a été particulièrement fragilisé par la crise sanitaire depuis le printemps 2020, 
une subvention complémentaire d’un montant de 8 048 € lui est attribuée par la Région par la 
délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021. Cette nouvelle attribution de subvention fait l’objet 
de la présente convention. 

Cette nouvelle subvention n’est pas soumise à l’obligation de recruter un stagiaire, du fait du 
respect de cette obligation par l’association pour la subvention attribuée en janvier 2021. 
 

Le soutien régional et le versement de cette subvention se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et au regard des 
conditions ci-après. 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention définit les conditions du soutien régional au bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
MISE EN OEUVRE DU PROJET 
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L’association s’engage à mettre en œuvre ses missions et à mettre en place les outils de suivi 
permettant le contrôle de l’utilisation de la subvention régionale. 
 
OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
L’association s’engage à : 

• Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans son budget 
prévisionnel transmis à la Région. 

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

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

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

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

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

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

 
OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 
ET DE LA LAICITE 
L’association 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. » 
 
OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région, le bénéficiaire s’engage à faire apparaître la 
contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  

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

 

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

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble 
des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion. 
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Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être 
établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (vernissage, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en 
informer préalablement la Région et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances 
protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en 
réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de 
médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale 
(en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de 
vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats 
du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

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

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

 
OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
L’association s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
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possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
Dans le cadre de la présente convention, la Région s’engage à soutenir financièrement 
l’association dans les conditions définies à l’article 1 de la présente convention par l’attribution 
d’une subvention globale de fonctionnement de 8 048 € sous réserve du respect par l’association 
des obligations mentionnées dans la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE VERSEMENT 
 
CADUCITE 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, l’association n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si l’association établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, l’association dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 
 
MODALITES DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande de l’association. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, daté et signée par le représentant 
légal de l’association qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme. 
 
VERSEMENT D'AVANCES 
L’association peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus à hauteur de 
80% de la subvention si elle justifie ne pas disposer de trésorerie. Cette justification se fera sous la 
forme d'un courrier d’appel de fonds du responsable accompagnée d'un plan prévisionnel de 
trésorerie. Ces documents sont également revêtus du nom et de la qualité du signataire, et du 
cachet de l'organisme, s'il existe. 
 
VERSEMENT DU SOLDE 
Le versement du solde est subordonné à la production des comptes annuels de l’association. Il est 
assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en oeuvre 
de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
Ce document comporte la signature du représentant de l’association ainsi que celle de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes le cas échéant. 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
Les dépenses subventionnables annuelles sont prises en compte à compter du 1er janvier 2021 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles 
de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par la commission 
permanente. Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en 
cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par l’association de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse à l’association une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse à l’association la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’association par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées, ou bien en l’absence de production des documents 
nécessaires aux versements de la subvention, ou encore en cas de manquement avéré au respect 
de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’association sont à la 
charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et son annexe dénommée 
« fiche-projet ». 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 

Le 
La présidente de l’Association  
Madame Vanessa COLAS 
 
 

Le 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
 



6 
 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 
 

DOSSIER N° 21006617 - FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN ILE-DE-FRANCE - CP 
JUILLET 2021 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   

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

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

8 048,00 € TTC 100,00 % 8 048,00 €  

 Montant total de la subvention 8 048,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION DES ARTS DE LA RUE 
EN ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VANESSA COLAS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses 
est la date de début du projet. 
 
Description :  
La Fédération des arts de la rue en Île-de-France a été créée en 2005 afin de structurer et de 
rassembler le secteur des arts de la rue sur le territoire francilien. En 2019, le réseau compte 47 
adhérents.  
La Fédération intervient sur les enjeux professionnels des arts de la rue et plus largement sur les 
usages de l’espace public, soit des problématiques aux confins de la culture et d’autres secteurs 
tels que l’urbanisme, l’aménagement, la citoyenneté…Forum d’échanges et d’actions ainsi que 
force de proposition auprès des institutions dans la définition des politiques publiques, elle 
organise des rencontres professionnelles départementales et régionales, coordonne la journée 
Rue Libre, initie et participe à de nombreux débats et réalise une observation permanente du 
secteur sur le territoire francilien. Le réseau emploie 4 salariés, dont la coordinatrice en CDI temps 
plein et une directrice technique et compte une centaine de bénévoles.  
 
Bilan 2020 : Départ et remplacement de la coordinatrice Manon Dumont par Charlène Helleboid. 
En raison de la crise sanitaire du Covid 19, plusieurs "Apérues" ont été organisés en visio-
conférence et d'autres évènements ont dû être annulés ou reportés en 2021 (séminaire 1% 
travaux, rencontre Matrimoine...). La Férue a participé au groupe de travail interfédéral « 
GTCOVID19 ». Les résultats de l'enquête d’Observation Participative et partagée sur les 
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compagnies franciliennes en partenariat avec OPALE ont pu être publiés. 
 
Projet 2021 :  La Férue poursuivra ses actions d'accompagnement et de structuration du secteur 
(réunions d'informations et de formation, Apérue, rencontres...), le laboratoire autour du "1% 
Travaux publics" et de la création en espace public, la réflexion sur un SODAREP (schéma 
d'orientation pour le développement des arts de la rue et de l'espace public) en lien avec les 
collectivités territoriales ou encore l'organisation d'évènements sur la thématique "égalité FH dans 
les arts de la rue".  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au budget global proposé. 
 
Par délibération n° CP 2021-044 du 21 janvier 2021, une subvention d’un montant de 55 000 € a 
été attribuée à l’association « Fédération des arts de la rue Île-de-France » (dossier n° EX 
EX053514), au titre de l’aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant.  
Compte-tenu des difficultés particulières traversées par cette structure référente pour les arts de la 
rue, secteur particulièrement fragilisé par la crise sanitaire depuis le printemps 2020, à titre 
exceptionnel, une subvention d’un montant de 8 048 € est votée en complément. 
Cette nouvelle subvention n’est pas soumise à l’obligation de recruter un stagiaire, du fait du 
respect de cette obligation par la structure pour la subvention EX053514 attribuée par délibération 
n° CP 2021-044.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 8 048,00 100,00% 

Total 8 048,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 8 048,00 100,00% 

Total 8 048,00 100,00% 
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La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-242 du 
22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la « Région » 
d'une part, 

 
et 

 
Le bénéficiaire dénommé : ARCAL LYRIQUE 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 87 rue des Pyrénées – 75020 PARIS 

ayant pour représentant : Hugues LISAN, président, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

 
 

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n° CP 2019-425 du 17 octobre 2019 une subvention d’un montant maximum 
de 20 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide aux à la diffusion spécifique pour les 
bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC ARCADI Île-de-France. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, la date de fin de projet est modifiée. 
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 

 

ARTICLE 1 : Modification de l’annexe fiche-projet 
Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles » : 1 avril 2019 - 17 octobre 2022 

 
ARTICLE 2 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 

 
ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

ARTICLE 4 : Obligations en matière d'éthique 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 

atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 

détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 

procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément 

aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre 

de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement 

constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 

subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2019-425 DU 17 OCTOBRE 2019 

 
AU TITRE DE L’AIDE A LA DIFFUSION SPECIFIQUE POUR LES BENEFICIAIRES DES PARCOURS 

D’ACCOMPAGNEMENT EPCC ARCADI IDF 
 

N°CP 2021-242 (dossier n° EX046468) 



 
 
 

 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 

Le ......... 

 
 

Monsieur Hugues LISAN 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

Le......... 

 
 

Pour la présidente de la région 
Île-de-France 



DOSSIER N° EX046468 - Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours 
d’accompagnement ARCADI IDF - ARCAL ARCAL LYRIQUE : projet "Narcisse" 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-425 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 

 

 

 
Dispositif : Aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires des Parcours d’accompagnement EPCC 
ARCADI Île-de-France (n° 00001159) 

Délibération Cadre : CP2019-234 du 22/05/2019 

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

Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

 
63 060,00 € HT 

 
31,72 % 

 
20 000,00 € 

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 

 

Dénomination : ARCAL ARCAL LYRIQUE 

Adresse administrative : 87 RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Hugues LISAN, président 
 
 

 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 17 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation du projet à compter du 1er 
avril 2019 telle que prévu dans l’article 6 par délibération CP 2019-234 du 22 mai 2019 

 

Description : 
Créé en 1983, l’Arcal est une compagnie nationale de théâtre lyrique et musical qui a pour but de rendre 
l’opéra vivant et actuel pour tous nos contemporains. 
Son activité se traduit par : 
• La création de spectacles de théâtre lyrique et musical, de Monteverdi à aujourd’hui, avec des 
commandes et de nombreuses redécouvertes ; 
• La diffusion de ses spectacles en tournée, dans des lieux variés, touchant ainsi un large public : 
opéras, théâtres, écoles, cafés, prisons, salles des fêtes, appartements, créant des rencontres 
passionnantes avec des personnes qui ne connaissent pas l’opéra ; 
• L’accompagnement de jeunes artistes des arts de la scène lyrique par des actions de formation, 
insertion, expérimentation, résidences, et prêt de salles de répétition ; 
• L’accompagnement de nouveaux publics par des actions d’éducation artistique dans les écoles, 
collèges et lycées, conservatoires, quartiers en difficulté, zones rurales, prisons, allant jusqu’à des opéras 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 35 858,00 56,86% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

17 202,00 27,28% 

Coûts de structure (dans la 
limite des 20%) 

10 000,00 15,86% 

Total 63 060,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Île-de-France - aide 
résidence (attribuée) 

4 200,00 6,66% 

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) au titre de 
la présente demande 

20 000,00 31,72% 

Subvention Département 91 
(attribuée) 

3 200,00 5,07% 

Cessions, vente actions 
artistiques 

35 660,00 56,55% 

Total 63 060,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

chantés par des enfants. 
L’Arcal est soutenu par : la DRAC, la Région (PAC), la Ville de Paris. 
Sa dernière création, ""Narcisse"", est adaptée du personnage mythologique mais ici exposé au succès à 
travers les médias et les réseaux sociaux. Elle sera créée en novembre 2019 au Théâtre de Saint- 
Quentin-en-Yvelines (avec le soutien à la création de la Région proposé en CP de septembre). Elle 
intègre sur scène deux chanteurs et deux musiciens. Marion Pellissier est l'auteure du livret et signe la 
mise en scène. Joséphine Stephenson a composé la musique. Le spectacle intègre de la vidéo. L'équipe, 
artistes et techniciens, compte 8 personnes. 
9 représentations sont prévues en Île-de-France, toutes en grande couronne. Un volet action culturelle 
conséquent sera mené avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et les conservatoires d'Etampes- 
Méréville. 

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

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 63 060 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire. 

 
 

Localisation géographique : 

• PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-242 du 
22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la « Région » 

d'une part, 
 

et 
 

Le bénéficiaire dénommé : COMPAGNIE OPOSITO 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 3 rue Marcel Bourgogne – 95140 GARGES LES GONESSE 

ayant pour représentant : Claudine DUSSOLLIER, présidente, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

 
 

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n° CP 2020-199 du 27 mai 2020 une subvention d’un montant maximum de 
30 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à la création en investissement dans le domaine 
du Spectacle Vivant. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, la date de fin de projet est modifiée. 
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 

 
 

ARTICLE 1 : Modification de l’annexe fiche-projet 
Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles » : 17 février 2020 - 27 mai 2023 

 
ARTICLE 2 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 

 
ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

 
ARTICLE 4 : Obligations en matière d'éthique 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 

 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-199 DU 27 MAI 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A LA CREATION EN INVESTISSEMENT 

N°CP 2021-242 (dossier n° EX048685) 



Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 

 

Le ......... 

 
 

Madame Claudine DUSSOLLIER 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

Le......... 

 
 

Pour la présidente de la région 
Île-de-France 



DOSSIER N° EX048685 - Aide à la création en investissement - COMPAGNIE OPOSITO - LE 
MOULIN FONDU CNAREP - 27 MAI 2020 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-199 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 

 

 

 
Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

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

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

Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

 
314 369,00 € HT 

 
9,54 % 

 
30 000,00 € 

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 

 

Dénomination : COMPAGNIE OPOSITO 

Adresse administrative : 3 RUE MARCEL BOURGOGNE 

95140 GARGES LES GONESSE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Claudine DUSSOLLIER, présidente 
 
 

 

 

Dates prévisionnelles : 17 février 2020 - 27 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 

 
Description : 
Jean-Raymond Jacob propose un nouveau spectacle en mouvement, pour 12 interprètes, acteurs, 
musiciens, danseurs et chanteurs, construit comme un manifeste en musique contre les idées reçues et 
les préjugés. 
Inspiré de jeunes artistes noirs rencontrés à Garges-lès-Gonesse et dans le Val d'Oise, ce spectacle sera 
construit en écho avec chacun des interprètes et mettra en exergue leur talent, la richesse de leur 
parcours et la modernité de leur culture, d'ici et d'ailleurs. 
"Peaux bleus" donne vie à un groupe de musiciennes et musiciens qui voyagent de ville en ville pour y 
donner leur concert. La musique qui est l'un des éléments fédérateurs de la troupe, sera composé par 
Michel Taïeb. Le texte sera chanté ou clamé. Le spectacle se déroule en 2 actes et va se déployer sur un 
parcours constitué de 5 stations et d'un espace final. 
Le spectacle sera créé au Festival Les Turbulantes (59) et sera diffusé en Île-de-France au Bourget, 
Garges et Orly. 
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. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 179 939,00 55,47% 

CHARGES TECHNIQUES 93 186,00 28,73% 

COMMUNICATION 14 894,00 4,59% 

COUTS DE STRUCTURE 36 350,00 11,21% 

Total 324 369,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture - 
DGCA (sollicité) 

40 000,00 12,33% 

DRAC Île-de-France - Quote 
part conventionnement 
(acquis) 

48 993,00 15,10% 

Région Île-de-France 40 000,00 12,33% 

AUTRES FINANCEMENTS 32 000,00 9,87% 

RECETTES PROPRES 163 376,00 50,37% 

Total 324 369,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

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

 
 

Localisation géographique : 

• GARGES-LES-GONESSE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-242 du 
22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la « Région » 

d'une part, 
 

et 
 

Le bénéficiaire dénommé : CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD 
dont le statut juridique est : Société par Actions Simplifiées 
dont le siège social est situé au : 37bis bd de la Chapelle – 75010 PARIS 

ayant pour représentant : Monsieur Olivier POUBELLE, gérant, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

 
 

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020, une subvention d’un montant maximum de 
25 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à la diffusion des œuvres dans le domaine du 
spectacle vivant. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, la date de fin de projet est modifiée. 
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 

 
 

ARTICLE 1 : Modification de l’annexe fiche-projet 
Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles » : 9 mars 2020 - 1 juillet 2023 

 
ARTICLE 2 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 

 
ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

 
ARTICLE 4 : Obligations en matière d'éthique 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 

 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2020-314 DU 1er JUILLET 2020 

AU TITRE DE L’AIDE A LA DIFFUSION DES OEUVRES 

N°CP 2021-242 (dossier n° EX048846) 



Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 

 

Le ......... 

 
 

Monsieur Olivier POUBELLE 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

Le......... 

 
 

Pour la présidente de la région 
Île-de-France 



DOSSIER N° EX048846 - Aide à la diffusion des œuvres - CICT CTRE INTER CRE CREATIONS 
THEATRALES 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-314 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 

 

 

 

 
Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181) 

Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 

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

Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

 
289 803,00 € HT 

 
8,63 % 

 
25 000,00 € 

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 

 

Dénomination : CICT THEATRE DES BOUFFES DU NORD 

Adresse administrative : 37 BIS BD DE LA CHAPELLE 

75010 PARIS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Olivier POUBELLE, gérant 
 
 

 

 

Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 1 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 

 

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



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 144 794,00 47,50% 

DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ 

84 701,00 27,79% 

COÛTS DE STRUCTURE 75 308,00 24,71% 

Total 304 803,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 40 000,00 13,12% 

RECETTES PROPRES 264 803,00 86,88% 

Total 304 803,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 
 

Localisation géographique : 

• PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

 

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 
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La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-242 du 
22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la « Région » 
d'une part, 

 
et 

 

Le bénéficiaire dénommé : FER A COUDRE 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : 36 rue Audigeois – 94 400 VITRY-SUR-SEINE 

ayant pour   représentant   :   Madame   Dorothée   NGO   MBELEG,   présidente,   ci-après   dénommé 

« le bénéficiaire » 
d’autre part, 

 
 

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n° CP 2021-044 du 21 janvier 2021 une subvention d’un montant maximum de 
10 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à la création en fonctionnement dans le domaine 
du spectacle vivant. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, la date de début de projet est modifiée. 

Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 

 
ARTICLE 1 : Modification de l’annexe fiche-projet 
Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles » : 11 mai 2020 - 21 janvier 2024 

 
ARTICLE 2 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 

 
ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

 
ARTICLE 4 : Obligations en matière d'éthique 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 

 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

AVENANT N°1 

A LA CONVENTION N° CP 2021-044 DU 21 JANVIER 2021 

AU TITRE DE L’AIDE A LA CREATION EN FONCTIONNEMENT 

N°CP 2021-242 (dossier n° EX050460) 



 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 

 

Le ......... 

 
 

Madame Dorothée NGO MBELEG 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

Le......... 

 
 

Pour la présidente de la région 
Île-de-France 



DOSSIER N° EX050460 - Aide à la création - FER A COUDRE - Zone Libre - CP JANVIER 2021 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-044 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 

 

 

 

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011) 

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

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

Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

 
76 500,00 € HT 

 
13,07 % 

 
10 000,00 € 

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 

 

Dénomination : FER A COUDRE 

Adresse administrative : 36 RUE AUDIGEOIS 

94400 VITRY-SUR-SEINE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Dorothée NGO MBELEG, présidente 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 21 janvier 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande. 

 
Description : 
"Zone Libre" est un spectacle immersif où le public est invité à l'initiative d'un groupe constitué de militants 
hétéroclites à participer à une véritable aventure humaine, l’ouverture d’un squat. Entre individualisme et 
règles de vie collective, le public sera pris dans la folie et le décalage d’une société méconnue, un monde 
à part fait d’utopie, de désespoir et de moments de grâce. 
Zone libre qui réunit 7 comédiens, sera créé en mars 2021 au Crapo à Vitry-sur-Seine. Il sera ensuite 
diffusé dans plusieurs festivals d'arts de la rue : Les rencontres d'ici et d'ailleurs, les Nocturbaines ou 
encore Cergy Soit. 

 

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

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 88 300,00 82,91% 

Charges techniques 10 400,00 9,77% 

Communication 1 400,00 1,31% 

Coûts de structure 6 400,00 6,01% 

Total 106 500,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF sollicité 25 000,00 23,47% 

Région Île-de-France 40 000,00 37,56% 

CD 94 sollicité 14 000,00 13,15% 

Société Civile 6 000,00 5,63% 

Recettes propres 21 500,00 20,19% 

Total 106 500,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée. 

 
 

Localisation géographique : 

• PARIS 

• PARIS 

• BRUYERES-LE-CHATEL 

• MONTREUIL 

• VITRY-SUR-SEINE 

• GARGES-LES-GONESSE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2021 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-242 du 
22 juillet 2021, 
ci-après dénommée la « Région » 
d'une part, 

 
et 

 
Le bénéficiaire dénommé : « EA EO » 
dont le statut juridique est : Association 
dont le siège social est situé au : Chez ASIN, 196 rue de Belleville - 75020 PARIS 

ayant pour représentant : Christian CURTY, président, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

 
 

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n° CP 2021-127 du 1er avril 2021 une subvention d’un montant maximum de 
50 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à la création en investissement. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche-projet, la date de début de projet est modifiée. 
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2021-242 du 22 juillet 2021 font l’objet du présent avenant. 

 
ARTICLE 1 : Modification de l’annexe fiche-projet 
Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche-projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Dates prévisionnelles » : 20 mai 2020 – 1er avril 2024 

 
ARTICLE 2 : Date d’effet de l’avenant 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 

 
ARTICLE 3 : Dispositions complémentaires 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

 
ARTICLE 4 : Obligations en matière d'éthique 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 

 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N° CP 2021-127 DU 1er AVRIL 2021 

AU TITRE DE L’AIDE A LA CREATION EN INVESTISSEMENT 
 

N°CP 2021-242 (dossier n° EX050621) 



Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

 

Le ......... 

 
 

Monsieur Christian CURTY 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

Le......... 

 
 

Pour la présidente de la région 
Île-de-France 



DOSSIER N° EX050621 - Aide à la création en investissement - COMPAGNIE EA EO - CP AVRIL 
2021 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-127 
Modifiée par la commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-242 

 

 

 

 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

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

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

Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

 
654 567,00 € TTC 

 
7,64 % 

 
50 000,00 € 

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 

 

Dénomination : ASSOCIATION EA EO 

Adresse administrative : 196 RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Christian CURTY, président 
 
 

 

 

Dates prévisionnelles : 20 mai 2020 - 1 avril 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande. 

 

Description : 
La structure : La compagnie Ea Eo est fondée en 2013 par Jordaan de Cuyper, Sander de Cuyper, Bram 
Dobbelaere et Eric Longequel après la création m2. La compagnie est rejointe par Neta Oren en 2014 
puis Jay Gilligan en 2018. De 2019 à 2021, elle porte le projet de Neta Oren et Eric Longequel, artistes 
associés à la Maison des Jonglages. Johan Swartvagher rejoint l'équipe en 2019 pour la création Les 
Fauves. Le jonglage et les blagues sont les deux langages qui sont au cœur du travail de la compagnie. 

 

Le projet : "Les Fauves" est une création de jonglage sous un chapiteau bulle se déroulant en 2 parties. 
Ce chapiteau sera à la fois œuvre d'art immersive et cocon pour mettre sous bulle un jonglage précieux et 
débordant. 
La première partie est une ménagerie de jonglage contemporain, avec des œuvres vivantes et des 
œuvres plastiques de jonglage. Le chapiteau, conçu par le collectif Dynamorphe, se visitent comme un 
musée. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 120 117,00 16,05% 

Charges techniques 567 264,00 75,79% 

Communication 5 300,00 0,71% 

Coûts de structure 55 766,00 7,45% 

Total 748 447,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCA acquis 45 000,00 6,01% 

DRAC IDF sollicité 20 000,00 2,67% 

DGCA itinérance sollicité 25 000,00 3,34% 

Région IDF création 
investissement 

90 000,00 12,02% 

Région IDF Investissement 
matériel acquis 

45 000,00 6,01% 

CD 93 acquis 13 000,00 1,74% 

Mécénat sollicité 30 800,00 4,12% 

Recettes propres 470 767,00 62,90% 

Région IDF sollicité 
investissement matériel 

8 880,00 1,19% 

Total 748 447,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

La seconde partie est une cérémonie pop, punk, durant laquelle est joué ce qui pourrait être la dernière 
performance de jonglage de l’humanité. 
Le meilleur jongleur du monde (Wes Peden) est accompagné par 4 jongleuses et jongleurs soit 5 fauves 
au total. Le tout orchestré en live par la musicienne et performeuse Solène Garnier. 
"Les fauves" sera créé au Théâtre Firmin Gémier, La Piscine, Antony (92) en septembre 2022. Le projet 
compte déjà 85 représentations à son actif dont 21 en Île-de-France. 

 

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

 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée et des autres 
aides régionales (investissement matériel 45 000 € acquis et 8 880 € sollicités) 

 
 

Localisation géographique : 

• PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 


