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FORMATIONS ET EMPLOIS CULTURELS - COEF

I SOUTIEN A LA FORMATION DES METIERS DE LA CULTURE DANS LE SPECTACLE 
VIVANT

L’un des objectifs de la politique culturelle régionale vise à rendre accessible la culture à tous
sur  l’ensemble  du  territoire  d’Auvergne-Rhône-Alpes.  A  cette  fin  la  Région  accompagne  la
création de spectacles, leur diffusion ainsi que des actions de médiation. Cependant, en amont,
se situe la formation des artistes et des techniciens, chaînon indispensable à cette filière du
spectacle vivant.

Les structures de formations culturelles, toutes esthétiques confondues, font donc l’objet d’une
attention  particulière  de  la  part  de  la  collectivité  régionale,  qui  apporte  son  soutien  à  la
formation des métiers de la culture. Ces structures doivent permettre d’aboutir à une insertion
professionnelle  durable  par  une  formation  de  qualité  couvrant  l’ensemble  du  champ  du
spectacle vivant (théâtre, musique, cirque…). 

Dans le cadre de la structuration de l’offre de formation initiale  et professionnelle  dans les
secteurs du spectacle vivant, il  vous est proposé d’accompagner 4 structures reconnues de
formation culturelle, pour un montant global de 613 600 €, selon la répartition présentée en
annexe 1.

II LA POUDRIERE, ECOLE DU FILM D’ANIMATION 

La Poudrière est une école de réalisation de films d’animation créée en 1999 à l’initiative de
Jacques-Rémy Girerd, fondateur des studios FOLIMAGE. Installée sur le pôle de la Cartoucherie à
Bourg-lès-Valence, à proximité des studios d’animation, elle est l’un des trois établissements
d’enseignement  supérieur  du  cinéma  reconnus  par  l’Etat.  La pédagogie  repose  sur  la
transmission directe de savoirs et de compétences par des professionnels de l’ensemble de la
filière du cinéma et de l’audiovisuel. Elle propose à la fois une formation longue à la réalisation
sur 2 ans pour 10 étudiants, et des stages courts de formation professionnelle continue, comme
par exemple le stage « auteur graphique et auteur littéraire ». 

Ouverte sur l’Europe et l’international, La Poudrière accueille des jeunes professionnels français
et  étrangers  dans  le  cadre  de  ses  formations,  dont  une  grande  partie  est  tournée  vers  le
développement  de  projets  pour  la  télévision,  en  partenariat  avec  le  programme MEDIA  de
l’Union  européenne,  et  les  chaînes  de  télévision  européennes.  Les  jeunes  diplômés  sont
régulièrement primés, avec leur film de fin d’études : plus de 150 prix internationaux  ont été
obtenus,  dont  3 Césars.  Par  ailleurs,  chaque année, plusieurs  films de fin  d'études sont  en
compétition au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, comme au festival international
du film d’animation d’Annecy. 
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Enfin, l’insertion des jeunes diplômés est excellente. Plus de 96% d’entre eux travaillent dans le
secteur du cinéma d’animation ou des séries et unitaires pour la télévision, en Auvergne-Rhône-
Alpes  et  en  France.  Ils  sont  des  acteurs  incontournables  du  développement  des  studios
implantés  sur  le  site  qui  cumulent  aujourd’hui  plus  de  60  films  produits  pour  des  chaînes
nationales, notamment Canal + et Arte, dont trois séries produites par Team To et quatre par
Folimage.

Depuis 2018, La Poudrière met en œuvre, en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et le CNC, une nouvelle résidence d’écriture de séries et d’unitaires pour la télévision. Depuis
2020,  la  résidence  a  été  consolidée  avec  une  3ème semaine  sur  le  storyboard  ainsi  qu’une
journée « rencontre producteurs » à la Cartoucherie.

Le budget prévisionnel pour le fonctionnement de l’école s’élève à 674 000 €. Les partenaires
publics sollicités sont la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour 150 000 €, Valence Romans Agglo
pour 61 000 €, le Département de la Drôme pour 50 000 € et le programme MEDIA de l’Union
Européenne pour  64 000  €.  Le  budget  prévisionnel  est  équilibré,  notamment  par  les
participations des partenaires privés (Arte France, Canal +, Canal J, SACD, SACEM, PROCIREP) et
les droits d’inscription. Il est proposé d’attribuer une aide régionale à l’école de la Poudrière à
hauteur de 90 000 €.

III OPC   –   ASSOCIATION   L’OBSERVATOIRE   DES   POLIQUES CULTURELLES  

L’Observatoire des politiques culturelles (OPC) est une association implantée à Grenoble, vouée
à l’accompagnement des collectivités territoriales et des acteurs de terrain, soutenue par le
ministère de la Culture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Isère et la ville de
Grenoble.  L'OPC  réalise  en  outre  50%  de  son  budget  en  recettes  propres.  Son  équipe
permanente est composée de 13 salariés. 

Les grands thèmes de travail prioritaires sur lesquels l'OPC s'engage pour l'année 2022 sont :
- Les  coopérations  territoriales  (État/collectivités/intercommunalités/acteurs)  à  travers

notamment la conduite de plusieurs enquêtes (baromètre des collectivités territoriales,
Conseil des territoires pour la culture, Capitale française de la culture) ;

- Les  dimensions  intersectorielles  (éducation,  social,  économie,  tourisme,  cohésion des
territoires...)  et transsectorielles (nouveaux modèles économiques, environnement) de
l'action publique culturelle ;

- Les  transformations  digitales  dans  la  culture  (comportements  culturels  et  pratiques
professionnelles), les politiques culturelles numériques ;

- Les modalités de transmission et de participation à la vie culturelle (accès,  Éducation
Artistique et Culturelle, médiation...) ;

- Les politiques culturelles pour la jeunesse ;
- Les tiers-lieux dans le domaine de la culture et leur soutien public. 

Le  travail  de  l'OPC  sur  ces  différents  axes  donnera  lieu  à  des  chantiers  d'observation,
d'animation  du  débat  public  et  d'expérimentation  en  lien  avec  les  services  de  l'État,  les
collectivités  territoriales,  les  réseaux  professionnels  et  les  établissements  d'enseignement
supérieur et de recherche. L'année 2022 sera aussi celle du lancement d'un nouveau média en
libre  accès  consacré  aux  politiques  de  la  culture,  afin  d'accroitre  et  de  diversifier  l'activité
éditoriale de l'Observatoire.

Au cours des années précédentes, l'OPC a accompagné les démarches de concertations de la
Région avec les acteurs culturels du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il se tient prêt à appuyer
la collectivité régionale sur certains aspects de sa politique culturelle, par exemple autour des
problématiques liées aux transformations digitales du secteur culturel ou encore des dispositifs
culturels en direction de la jeunesse. 
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L'OPC poursuivra en 2022 son travail d'accompagnement de la Région, notamment à travers les
missions suivantes : 

- Aide  et  conseil  méthodologique  (fabrique  et  évaluation  des  politiques  culturelles),
information, production de données et mise à disposition de ressources. L'implantation
de  l'OPC  en  Auvergne-Rhône-Alpes  suscite  des  demandes  de  conseils  permanents
auxquelles l'ensemble de l'équipe participe : demandes de collectivités territoriales, de
réseaux artistiques et culturels, d'institutions et entrepreneurs culturels, d'étudiants et
universitaires. Son rôle d'appui aux filières culturelles, en Auvergne-Rhône-Alpes, s'est vu
renforcé  par  les  conséquences  de  la  crise  sanitaire  sur  ce  secteur  et  le  besoin
d'accompagner les plans de relance des collectivités ;

- Les activités  de formation continue de l'OPC attirent  traditionnellement un important
public régional dans le cadre de programmes à vocation nationale (master, certifications)
permettant  ainsi  d'entrer  en réseau avec une variété de professionnels  de différents
horizons culturels et territoriaux. Les agents et élus régionaux ont un accès privilégié, au
programme  de formations, aux  conditions  dont  bénéficient  les  agents  des  tutelles
institutionnelles de l'OPC ;

- Un accompagnement des territoires urbains et ruraux d'Auvergne-Rhône-Alpes autour
des  évolutions  de  la  coopération  culturelle  territoriale  :  développement  des  projets
culturels de territoire et de l'intercommunalité culturelle ; redéfinition des cadres et des
instruments de coopération entre l'Etat, la région, les départements, le bloc communal...

- La valorisation des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes pour leurs démarches innovantes
dans  des  travaux  et  initiatives  de  l'OPC  à  caractère  national,  ainsi  que  dans  ses
productions « média » ;

- Un ensemble d'abonnements groupés (élus et agents) à la revue L'Observatoire, la mise
à disposition de toutes ses études et enquêtes.

Le  budget  prévisionnel  de  l’OPC pour  2022  s’établit  à  1  244  783  €  sans  les  contributions
volontaires. L’Etat (Ministère de la Culture) est sollicité pour 540 000 €,  le Département de
l’Isère pour 40 000 €, le solde étant constitué de recettes propres. En 2022,  il  est proposé
d’attribuer une aide régionale de 90 000 €.

IV CINEFABRIQUE

Ouverte en septembre 2015, la CinéFabrique est maintenant une des écoles majeures pour le
cinéma  et  l’audiovisuel.  Depuis  sa  création,  ce  sont  plus  de  350  professionnels  qui  sont
intervenus à l’école, de stature nationale ou internationale. 

La CinéFabrique est avant tout une école de projets et chaque année plus de 100 films d’école
sont  réalisés.  En effet, tous les  élèves réalisent  au moins un film pendant les  trois  années
passées à l’école. 

En 2022, les priorités de l’école sont, en particulier :
- Réaliser la première tranche des travaux de réhabilitation du bâtiment
- Accompagner l’insertion professionnelle des élèves sortants et faire naître des projets en

Région
- Renforcer le lien entre l’école et la production professionnelle
- Enrichir la pédagogie, notamment en développant l’e-learning
- Déployer une offre de formation en VFX (effets spéciaux)

Le budget prévisionnel d’exploitation 2022 s’élève à 4 483 276 € TTC. Le Centre National du
Cinéma et de l’image animée (CNC) est sollicité à hauteur de 1 100 000 €. D’autres financeurs
sont attendus, notamment : FormaSup (742 000 €), la SACD (35 000 €), la SACEM (15 000 €),
des fondations et du mécénat (55 000 €), la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour 100 000
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€ chacune. Le solde sera financé par des partenariats publics et privés, complété par les fonds
propres constitués des recettes de restauration, frais d’examen d’entrée et frais de scolarité. En
2022, il est proposé d’attribuer une aide régionale de 600 000 €.

V AZELAR - CAE CULTURE

L’action suivante s’inscrit dans le cadre du Contrat d’objectifs emploi formation dans
le secteur de la culture voté le 17 avril 2020.
Dans l’axe relatif au développement et la consolidation de l’emploi culturel, les partenaires dont
la  Région  Auvergne-Rhône-Alpes  ont,  notamment,  fixé  pour  objectif  de  soutenir  toutes  les
formes de mutualisation d’emplois et de compétences. Il s’agit de faciliter l’accès à certaines
compétences pour les entreprises de la culture mais également de permettre le développement
de projets d’activités entrepreneuriales par la mutualisation de ressources et de services. 

Les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) sont soutenues par la Région dans le cadre de
ses  politiques  de  développement  économique.  Dans  le  domaine  culturel,  certaines  CAE
spécialisées ont commencé à se développer afin de répondre à un besoin spécifique lié  au
modèle économique de ce secteur. Auvergne-Rhône-Alpes en compte une à Clermont-Ferrand,
Appuy culture. En 2020, la CAE Graines de Sol a réalisé une étude de faisabilité visant à la
création d’une CAE culture dans la métropole lyonnaise.  Cette étude a été soutenue par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes lors de la Commission Permanente de juin 2020.

L’étude a abouti à la création de la CAE culture « AZELAR ».  Il s’agit de la première Coopérative
des métiers artistiques, culturels et créatifs sur la métropole lyonnaise et ses environs.

Spécifique aux activités artistiques, culturelles et créatives, Azelar permet d'entreprendre en
collectif dans un cadre sécurisé et protecteur. Ce nouveau département, intégré au sein de la
coopérative d'activités et d'emploi Graines de SOL (CAE multi activités), propose :

- De  rejoindre  une  coopérative  partagée  et  collective  qui  favorise  les  dynamiques  de
réseaux,  la  création  de  nouvelles  mutualisations  et  coopérations  dans  le  secteur
artistique et culturel.

- Un cadre entrepreneurial simplifié qui permet de rassembler toutes ses activités sous un
seul statut sécurisé et protecteur, et de diminuer les démarches administratives.

- Un accompagnement sur mesure à 360° adapté au secteur pour monter en compétences
sur tous les aspects de l’activité (positionnement, stratégie de développement, réseaux,
communication, production, diffusion, gestion administrative et financière…).

- Des formations, workshops, rencontres réseaux, projets collaboratifs pour accélérer le
développement  de  projets  entrepreneuriaux,  pérenniser  l’activité  et  multiplier  les
échanges entre pairs.

- Un laboratoire collectif pour favoriser la création, l’expérimentation et la transversalité
entre l’art, la culture et les autres domaines sociétaux.

Les bénéficiaires directs du projet sont les artistes, créatifs ou professionnels du secteur qui font
le choix d'entreprendre de manière collective et sécurisée. Ils se situent sur le territoire régional.

Il est proposé que la Région soutienne plus spécifiquement une action qui vise au renforcement
des partenariats existants et mise en visibilité du projet sur le territoire.

En 2022, le budget prévisionnel d’AZELAR s’élève à 155 286 € TTC. Il est proposé d’attribuer
une aide régionale de 20 000 €.
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VI PÔLE PIXEL – ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

L’action suivante s’inscrit dans le cadre du Contrat d’objectifs emploi formation dans
le secteur de la culture voté le 17 avril 2020.
Le COEF culture 2020-2027 s’est, entre autres, fixé deux objectifs prioritaires :

- La sensibilisation et l’accompagnement des entreprises face aux mutations ;
- L’information et l’orientation sur les métiers et le marché de l'emploi.

Depuis de nombreuses années, l’ensemble des secteurs de la culture fait face à la mutation du
numérique.  Ces  dernières  années,  la  crise  sanitaire a permis  de  mesurer  combien  ces
changements se sont accélérés.
Les outils et technologies numériques permettent d’ouvrir de nouveaux horizons notamment en
matière de création  artistique.  Cependant les  professionnels  ne sont  pas toujours  armés et
préparés à investir ce champ.
Le Fonds SCAN, fonds d’aide à la création numérique financé par la Région et la DRAC, qui a fêté
ses 10 ans, montre combien il est nécessaire de permettre l’émergence de nouveaux artistes et
d’équipes plus professionnelles.

Pour cela, les acteurs régionaux, autour de la Région et de la DRAC, ont souhaité la mise en
place  de  journées  professionnelles  de  sensibilisation  et  d’accompagnement  de  porteurs  de
projet éventuels. Il s’agit, en particulier, d’apporter des outils et stratégies numériques pour les
artistes et équipes artistiques leur permettant d’utiliser le numérique pour leurs créations.
Après une première édition en 2021, qui aura confirmé l’importance de ces temps d’échanges et
d’accompagnement,  cette  action  prendra  la  forme,  en  2022,  de  trois  journées
d'accompagnement des professionnels de la création numérique en Auvergne-Rhône-Alpes qui
s'adressent en particulier aux porteurs de projets artistiques, en phase d'écriture, de recherche
ou de production et souhaitant déposer un dossier au SCAN en 2022 ou 2023. Organisé en
partenariat avec le GE Pôlette, porté par AADN et Formassimo, il s'organise en deux temps : 

- Des journées professionnelles, organisées à Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Valence,
durant lesquelles sont prévus : une matinée de présentation du dispositif SCAN et de
témoignages  des  lauréats  des  années  précédentes  ;  une  répartition  des  participants
durant  l'après-midi  dans  des  ateliers  thématiques  (à  confirmer) :  "spectacle  vivant,
interactivité et immersif" animé par le TNG, "Renforcer son cadre de production" animé
par  AADN et  Crossed Lab,  "Produire de la  Réalité  Virtuelle"  avec Emmanuel  Bernard
d'Albyon ; "Comment construire son argumentaire technique/ R et D" avec Célia Bonnet-
Ligeon de la Ville de Bron; et un atelier regroupant les structures d'accompagnement
ainsi que les chargés de missions de la DRAC et de la Région pour un échange autour du
périmètre et des critères du dispositif SCAN ;

- Des temps de rencontres individuels à la demande des porteurs de projets, sous forme
de  rendez-vous  parrainage/mentoring  pour  leur  donner  un  regard  extérieur  sur  leur
projet en amont du dépôt de dossier.

Ces  rendez-vous  pourront  se  faire  par  visioconférence  également  et  associeront  des
professionnels des réseaux HACNUM et TRAS.

Par ailleurs, afin de sensibiliser les jeunes futurs professionnels aux métiers de l’image, le Pôle
PIXEL, dans le cadre du COEF, propose un volet parcours métier élaboré en concertation avec
Pôle Emploi Scène et Image et la Mission Locale de Villeurbanne. Il a pour objectifs de guider des
jeunes dans le retour à la formation, l’insertion professionnelle et le soutien à l’employabilité.
Rencontres avec des professionnels, initiation à différentes pratiques (vidéo, numérique, code,
fablabing…) et réalisation d’un projet personnel seront au cœur de ces parcours.
L’ambition est de porter ce projet sur plusieurs années, en co-construction avec les partenaires
impliqués.
Le parcours image vise à approfondir la découverte des métiers liés au cinéma, à l’audiovisuel
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et à la production pour le Web.

Il est proposé à la Région d’accompagner la mise en place de ces actions innovantes. Le budget
prévisionnel  du Pôle PIXEL s’élève à 1 241 527 € TTC, la Région est sollicitée à hauteur de
20 000 € pour ces actions autour du numérique et de la découverte des métiers.

VII ASSOCIATION GRAND LARGE 

L’association, fondée  en  2004,  a  pour  objectif  l’accompagnement  des  artistes  émergents,
plasticiens  et  designers  diplômés  des  cinq  écoles  régionales,  afin  de  permettre  leur
professionnalisation et d’accroitre leur visibilité. Son ambition est de favoriser le dynamisme de
la création émergente en région, notamment en mettant des ateliers à disposition des jeunes
diplômés des écoles. 

C’est, notamment, grâce au soutien de la Région que l’association met en œuvre, depuis 2013,
un lieu de création qui a accueilli plus d’une centaine d’artistes depuis sa mise en place.
Grâce  à  ces  ateliers,  Grand  Large  constitue  un  sas  de  professionnalisation  permettant  aux
jeunes artistes de bénéficier d’un espace de travail  et d’une forte visibilité, puisque ce lieu,
reconnu  à  l’échelle  nationale,  est  visité  par  de  nombreux  professionnels,  galeristes,
collectionneurs et journalistes. 
Depuis mars 2021, les ateliers sont situés à proximité des Usines Fagor, lieu principal de la
Biennale  d’art  contemporain,  dans  le  7ème arrondissement  de  Lyon.  Cet  emplacement  plus
central permet un accès simplifié et une visibilité accrue. ACRA - Art contemporain en Auvergne-
Rhône-Alpes - est également sur le site, qui compte 900m² et permet d’accueillir des résidents
aux pratiques « lourdes » : sculpture, installation… Aujourd’hui, 27 résidents sont en place. 

Le budget prévisionnel de Grand Large en 2022 est de 185 600 €. Les cinq écoles d’art et de
design de la région cotisent à hauteur de 3 000 € chacune. Des partenariats privés et des
ressources propres (location des ateliers notamment) permettent de compléter le budget. En
2022, il est proposé d’attribuer une aide régionale de 90 000 €.

VIII SOUTIEN AUX ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART ET DE DESIGN 

Les écoles supérieures d’art du territoire régional sont intégrées au système d’enseignement
supérieur national et européen et bénéficient de l’autonomie juridique que leur confère le statut
d’établissement public de coopération culturelle (EPCC). Elles sont au centre de l’écosystème de
la culture et de l’art contemporain de leur territoire, ainsi qu’à l’échelle régionale, nationale et
internationale,  grâce notamment aux nombreuses collaborations et  échanges mis  en œuvre
ainsi qu’au travail d’insertion professionnelle et de suivi des jeunes diplômés. Les cinq écoles
d’art de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont toutes constituées en EPCC (établissement public
de coopération culturelle). La Région est membre uniquement des EPCC de l’ex-Région Rhône-
Alpes. 
Il  vous  est  proposé  d’accompagner  les  5  EPCC écoles  d’art,  pour  un  montant  global  de  1
390 300 €, selon la répartition présentée en annexe 2.

En conséquence, je vous propose :
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I SOUTIEN A LA FORMATION DES METIERS DE LA CULTURE DANS LE SPECTACLE
VIVANT

1.1) D’affecter un crédit total de 613 600€ en autorisation d’engagement (chapitre
933) et d’attribuer les subventions correspondantes pour la structuration de
l’offre de formation 2022 dans le secteur du spectacle vivant selon la répartition
figurant en annexe 1 ;

1.2) Ces subventions sont attribuées dans le cadre d’une convention conforme au
modèle  type  adopté  par  délibération  n°  AP-2019-06  /  08-7-2968  du  Conseil
régional en date du 27 juin 2019 ;

1.3) Une  avance  de  20%  du  montant  de  ces  subventions  sera  mandatée  par
dérogation prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-
2019-06  /  08-7-2968  du  Conseil  régional  en  date  du  27  juin  2019 pour  les
subventions supérieures à 150 000 € ;

1.4) D’approuver  pour  les  projets  soutenus  dans  ce  cadre,  les  coûts  directs  de
personnels  et  les  coûts  indirects  à  hauteur  de  15%  des  coûts  directs  de
personnel conformément à la dérogation prévue au règlement des subventions
régionales adopté par délibération n° AP-2019-06/08-7-2968 du Conseil régional
en date du 27 juin 2019 ;

1.5) D’accorder le statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré aux
demandeurs d’emploi non indemnisés par Pôle emploi, inscrits sur l’opération et
de  prendre  ainsi  en  charge  leur  rémunération,  leur  couverture  sociale
(couverture  du  risque  maladie,  maternité,  invalidité,  décès  et  accident  du
travail) et les charges annexes à compter du  01/09/2022 jusqu’au 31/08/2023
pour  un  volume  maximum  de  46  700  heures  stagiaires (dates  susceptibles
d’évoluer sans conséquence sur le volume horaire). Les formations sont à temps
plein ou à temps partiel.

II LA POUDRIERE, ECOLE DU FILM D’ANIMATION 

1.1) D’affecter une subvention forfaitaire de 90 000 € en autorisation d’engagement
(chapitre 933) et d’attribuer cette subvention à l’association La Poudrière pour
la réalisation de son programme de formation en 2022 ; 

1.2) Cette  subvention est  attribuée dans  le  cadre  d’une convention conforme au
modèle  type  adopté  par  délibération  n°  AP-2019-06  /  08-7-2968  du  Conseil
régional en date du 27 juin 2019 ;

1.3) D’approuver  pour  les  projets  soutenus  dans  ce  cadre,  les  coûts  directs  de
personnels  et  les  coûts  indirects  à  hauteur  de  15%  des  coûts  directs  de
personnel conformément à la dérogation prévue au règlement des subventions
régionales adopté par délibération n° AP-2019-06/08-7-2968 du Conseil régional
en date du 27 juin 2019 ;

1.4) D’accorder le statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré aux
demandeurs d’emploi non indemnisés par Pôle emploi, inscrits sur l’opération et
de  prendre  ainsi  en  charge  leur  rémunération,  leur  couverture  sociale
(couverture  du  risque  maladie,  maternité,  invalidité,  décès  et  accident  du
travail) et les charges annexes à compter du  01/09/2022 jusqu’au 31/08/2023
pour  un  volume  maximum  de  4  290  heures  stagiaires (dates  susceptibles
d’évoluer sans conséquence sur le volume horaire). Les formations sont à temps
plein ou à temps partiel.
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III OPC – ASSOCIATION L’OBSERVATOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES 

1.1) D’affecter une subvention forfaitaire de fonctionnement général de 90 000 € en
autorisation  d’engagement  (chapitre  933)  et  d’attribuer  cette  subvention  à
l’association  L’Observatoire  des  Politiques  Culturelles  pour  soutenir  son
fonctionnement global en 2022 ;

1.2) Une  avance  de  20%  du  montant  de  ces  subventions  sera  mandatée  par
dérogation prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-
2019-06 / 08-7- 2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

1.3) Le délai maximal accordé au bénéficiaire pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12
mois à compter de la date de délibération d’attribution par dérogation prévue
au règlement des subventions adopté par  délibération n° AP-2019-06 /  08-7-
2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

1.4) Cette  subvention est  attribuée dans  le  cadre  d’une convention conforme au
modèle  type  adopté  par  délibération  n°  AP-2019-06  /  08-7-2968  du  Conseil
régional en date du 27 juin 2019.

IV CINEFABRIQUE 

1.1) D’affecter une subvention forfaitaire de fonctionnement général de 600 000 €
en autorisation d’engagement (chapitre 933) et d’attribuer cette subvention à
l’association CinéFabrique pour les activités de l’école de cinéma et multimédia
en Auvergne-Rhône-Alpes en 2022 ; 

1.2) Une  avance  de  20%  du  montant  de  ces  subventions  sera  mandatée  par
dérogation prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-
2019-06 / 08-7- 2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

1.3) Le délai maximal accordé au bénéficiaire pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12
mois à compter de la date de délibération d’attribution par dérogation prévue
au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 /  08-7-
2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

1.4) Cette  subvention est  attribuée dans  le  cadre  d’une convention conforme au
modèle  type  adopté  par  délibération  n°  AP-2019-06  /  08-7-2968  du  Conseil
régional en date du 27 juin 2019.

V AZELAR – CAE CULTURE 

1.1) D’affecter une subvention forfaitaire de 20 000 € en autorisation d’engagement
(chapitre 933) et d’attribuer cette subvention à la Coopérative Graines de Sol
(69) pour la mise en œuvre du projet 2022 d’AZELAR Coopérative d’Activités et
d’Emplois culture ; 

1.2) Les coûts directs de personnel de la subvention sont retenus par dérogation
prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 /
08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019.

VI PÔLE PIXEL – ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 

1.1) D’affecter une subvention forfaitaire de 20 000 € en autorisation d’engagement
(chapitre 933) et d’attribuer cette subvention à l’Association Pôle PIXEL (69)
pour  la  mise  en  œuvre  des  journées  numérique-SCAN  2022  ainsi  que  du
programme « parcours métiers » ; 
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1.2) Les coûts directs de personnel de la subvention sont retenus par dérogation
prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 /
08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019.

VII ASSOCIATION GRAND LARGE 

1.1) D’affecter une subvention forfaitaire de fonctionnement général de 90 000 € en
autorisation  d’engagement  (chapitre  933)  et  d’attribuer  cette  subvention  à
l’association Grand Large pour son fonctionnement global en 2022 ; 

1.2) Une  avance  de  20%  du  montant  de  ces  subventions  sera  mandatée  par
dérogation prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-
2019-06 / 08-7- 2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

1.3) Le délai maximal accordé au bénéficiaire pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12
mois à compter de la date de délibération d’attribution par dérogation prévue
au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 /  08-7-
2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

1.4) Cette  subvention est  attribuée dans  le  cadre  d’une convention conforme au
modèle  type  adopté  par  délibération  n°  AP-2019-06  /  08-7-2968  du  Conseil
régional en date du 27 juin 2019.

VIII SOUTIEN AUX ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART ET DE DESIGN

1.1) D’affecter un  crédit  total  de  1  390 300  €  en  autorisation  d’engagement
(chapitre933)  et  d’attribuer,  comme indiqué  en  annexe  2,  des  contributions
budgétaires aux écoles supérieures d’art et de design constituées en EPCC dont
la Région est membre, ainsi qu’une subvention forfaitaire de fonctionnement
général pour l’EPCC Ecole Supérieure d’Art de Clermont Métropole et ce, pour la
formation des étudiants desdites écoles supérieures d’art et de design de la
Région inscrits pour l’année 2022 ; 

1.2) Pour l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole,  une avance de 20% du
montant de la subvention sera mandatée par dérogation prévue au règlement
des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 / 08-7-2968 du Conseil
régional en date du 27 juin 2019 ;

1.3) Pour l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole, le délai maximal accordé
au bénéficiaire pour que la Région réceptionne les justificatifs permettant le
mandatement du solde de la subvention est fixé à 12 mois à compter de la date
de  délibération  d’attribution  par  dérogation  prévue  au  règlement  des
subventions  adopté  par  délibération  n°  AP-2019-06  /  08-7-2968  du  Conseil
régional en date du 27 juin 2019 ;

1.4) La subvention à l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole est attribuée
dans le cadre d’un convention conforme au modèle-type adopté par délibération
n° AP 2019-06/08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Laurent WAUQUIEZ 

Président du Conseil Régional 
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Annexe 1

organisme bénéficiaire Objet Ville Montant proposé 

l’Association pour la Promotion et 

l’Enseignement des musiques actuelles 

en Savoie (APEJS)

pour la mise en œuvre 

de son programme de 

formation en 2022

Chambéry 105 300 €

Association Jazz Action Valence

pour la mise en œuvre 

de son programme de 

formation en 2022

Valence 105 300 €

Association Ecole de la Comédie de 

Saint-Etienne

pour le programme 

d'activités de l'école 

pour l'année 2022

Saint-Etienne 250 000 €

Association Arc en cirque
pour ses actions de 

formation en 2022
Chambéry 153 000 €

TOTAL 613 600 €
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Annexe 2

EPCC bénéficiaire Dpt Objet Type de soutien Montant proposé 

EPCC École supérieure d'art et de 

design Grenoble-Valence 
38 Contribution 350 000 €

EPCC Cité du Design - 

École supérieure d'art et de design 

de Saint-Étienne 

42 Contribution 300 000 €

EPCC École supérieure d'art 

Clermont Auvergne Métropole 
63

Subvention de fonctionnement 

général 
150 000 €

EPCC École nationale supérieure des 

beaux-arts de Lyon 
69 Contribution 375 000 €

EPCC École supérieure d'art 

d'Annecy Alpes  
74 Contribution 215 300 €

1 390 300 €

la formation des éudiants en 2022

Soutien aux écoles supérieures d'art et de design

2022

TOTAL 
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CONSEIL REGIONAL

AUVERGNE-RHONE-ALPES

COMMISSION PERMANENTE

DU 25 MAI 2022 

[Culture] Rapport N°CP-2022-05 / 13-48-6660

CP-2022-05 / 13-48-6660 - SOUTIEN A LA VIE ARTISTIQUE - ARTS PLASTIQUES

SOUTIEN A LA VIE ARTISTIQUE - ARTS PLASTIQUES

La Commission permanente du 14 décembre 2020, par délibération n° CP-2020-12 / 02-107-
4710, a adopté une politique renforcée en faveur des arts plastiques, permettant de surmonter
la crise inédite que le pays traverse, en faisant d’Auvergne-Rhône-Alpes une terre de la création
contemporaine  reconnue  à  l’échelle  nationale  et  internationale,  qui  sache  accueillir  et
accompagner les artistes, et pérenniser la présence artistique sur son territoire. La Région a
ainsi  renforcé  et  précisé  son  intervention  sur  l’ensemble  de  la  filière  :  formation,  emploi,
création, diffusion, mutualisation des ressources et réseaux, éducation artistique et culturelle.
Sont proposés pour cette Commission permanente des soutiens aux lieux de création, aux lieux
de diffusion, à deux structures ressources, ainsi qu’un soutien à un projet d’investissement dans
le cadre du Fonds régional arts plastiques. 

I SOUTIEN À LA CRÉATION : RÉSIDENCES D’ARTISTES

Les temps de résidences sont des étapes cruciales dans le parcours professionnel des artistes
plasticiens.  La Région accompagne aujourd’hui  plusieurs  structures,  offrant à des artistes la
possibilité,  sur  un temps donné,  de poursuivre leur  travail  de recherche,  de création ou de
production, en leur apportant un cadre (espace de travail, éventuellement hébergement), et des
moyens  (humains,  techniques,  financiers,  réseau  de  partenaires  notamment  du  monde
économique).  Les  artistes  sont  sélectionnés  par  la  direction  artistique  ou  sur  appel  à
candidature. Ces résidences peuvent également favoriser la mobilité internationale, lorsqu’elles
sont croisées avec des pays européens ou extra-européens. Il est proposé de soutenir une série
de lieux de résidences pour un montant total de 163 000 € (annexe 1).

II SOUTIEN  À  LA  DIFFUSION :  FONDS  RÉGIONAUX  D’ART
CONTEMPORAIN 

Les  FRAC,  Fonds  régionaux  d’art  contemporain,  ont  été  institués  dans  le  cadre  de  la
décentralisation par circulaire du 3 septembre 1982, sur la base d’un partenariat État-Région.
Leur objectif est triple :
- constituer des collections publiques d’art contemporain : les acquisitions représentent ainsi un
soutien extrêmement important à la création contemporaine ;
-  les diffuser auprès d’un public le plus large possible, « dans et hors les murs, notamment en
des lieux non dédiés à l’art », sur l’ensemble du territoire régional ;
- inventer des formes de sensibilisation à la création contemporaine : les FRAC ont ainsi un rôle
en matière d’éducation artistique et culturelle.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes compte deux FRAC :
- le FRAC Rhône-Alpes, géré par l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne, qui remplit ainsi à
la fois des missions de centre d’art et de FRAC ;
-  le FRAC Auvergne à Clermont-Ferrand. Il est à noter que le FRAC Auvergne emménagera en
2023  à  la  Halle  aux  Blés  de  Clermont-Ferrand,  bâtiment  inscrit  au  titre  des  Monuments
Historiques dont la Région est propriétaire.
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La Région soutient les deux FRAC de son territoire, en fonctionnement et en investissement pour
l’acquisition d’œuvres. À ce titre, pour l’année 2022, il est proposé de soutenir le FRAC Auvergne
à hauteur de 240 000€ en fonctionnement et 60 000 € en investissement, et de soutenir l’IAC –
FRAC Rhône-Alpes à hauteur de 400 000 € en fonctionnement et 150 000 € en investissement.

III SOUTIEN À LA DIFFUSION : LIEUX NON LABELLISÉS  

En  complémentarité  des  grandes  institutions  et  des  grands  événements  de  rayonnement
national  et  international,  la  Région  soutient  un  nombre important  de  lieux  de  diffusion  qui
maillent le territoire régional. Ces structures défendent une programmation artistique exigeante
et  une  politique  de  sensibilisation  des  publics  affirmée,  créant  ainsi  dans  leur  bassin
d’implantation  et  au-delà,  une  dynamique  propre  aux  arts  plastiques.  Ces  lieux,  terrains
d’expérimentation et de croisements esthétiques, sont un élément essentiel de l’écosystème
artistique de notre territoire. Ils ont pu se développer en particulier grâce au soutien de l’État,
de la Région et des collectivités de proximité. Ils constituent la spécificité de notre région, et la
colonne vertébrale de notre aménagement culturel territorial. La Région soutient ces lieux en
fonctionnement  et  en  investissement,  pour  leur  équipement  et  travaux.  Le  soutien  en
fonctionnement à une première série de lieux a été voté en Commission permanente du 18
mars 2022. Il est proposé de soutenir une seconde série de 7 lieux, pour un montant total de
148 000 € (annexe 2). 

IV VALORISATION,  RESSOURCES,  RÉSEAUX  DE  L’ART
CONTEMPORAIN 

La  région  Auvergne-Rhône-Alpes  a  vu  se  développer  plusieurs  structures  et  initiatives
permettant d’accompagner les artistes et les lieux dans leur structuration et leur visibilité. 

IV.1) MAPRAA :  MAISON  DES  ARTS  PLASTIQUES  AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 

La MAPRAA – Maison des arts plastiques Rhône-Alpes-Auvergne, créée en 1983, est un centre de
ressources pour les artistes de la région. Elle dispense des conseils et informations sur le statut
de l’artiste et  apporte une aide aux démarches de création et  de développement d’activité
professionnelle.  Elle  édite  également  une publication  mensuelle,  «  Bloc-notes  »  sous  forme
numérique,  et  organise  chaque  année  un programme d’expositions  concernant  des  artistes
ayant peu montré leur création en milieu professionnel. 

Le budget prévisionnel 2022 de la MAPRAA s’élève à 339 350 €. La Ville de Lyon est sollicitée à
hauteur de 92 000 €, la DRAC à hauteur de 43 700 €.  Il est proposé de soutenir la MAPRAA à
hauteur de 54 000 €, le solde étant assuré par des ressources propres.  

IV.2) AC/RA : ART CONTEMPORAIN EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’association  AC//RA,  Art  Contemporain  en  Auvergne-Rhône  Alpes,a  été  créée  en  2013.
Initialement conçue comme une plateforme Internet donnant à voir,  de manière centralisée,
l’actualité des lieux de diffusion de la région, l’association a peu à peu élargi ses missions, et est
aujourd’hui l’acteur principal de la structuration du secteur dans notre région. 
En 2022, l'association poursuit 4 missions principales : 
-  communication  de  l'actualité  de  l'art  contemporain  en  région,  via la  nouvelle  plateforme
Internet, poursuite de l'intégration de nouveaux acteurs sur cette plateforme 
- soutien à la structuration du secteur, via notamment le forum de mutualisation et le centre de
ressources  sur  le  site,  l'organisation  de  rencontres  professionnelles,  la  co-organisation
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d'Entreprendre dans la Culture
- formation professionnelle des acteurs des arts plastiques : cycles de rencontres avec l'AFDAS,
actions spécifiques en direction des jeunes diplômés, mise en place d'ateliers à destination des
dirigeants de lieux d'art, travail sur l'égalité femmes/hommes ... 
-  sensibilisation des élus  :  journées pédagogiques (notamment dans la Drôme début 2022),
fiches-ressources, travail auprès des coordinateurs des Conventions territoriales d’éducation aux
arts et à la culture pour une plus grande représentation du secteur des arts plastiques dans les
projets de territoire. 

Le budget  prévisionnel  d’AC/RA en 2022 s’élève à  66 780 €.  La Métropole de Lyon apporte
20 000 €. Le Département du Rhône apporte 3 000 €, le Département de l’Isère 2 000 €. Les
Départements de l’Ardèche, de la Haute-Savoie, ainsi que la Ville de Lyon apportent 1 000 €
chacun. Les Villes de Valence et de Saint-Étienne apportent 800 € au total. L’ADAGP apporte
1 500 €, la Manufacture des Deux Ponts 480 €. Il est proposé de soutenir l’AC/RA à hauteur de
33 000 €. 

V SOUTIEN  À L’INVESTISSEMENT :  FONDS RÉGIONAL  ARTS
PLASTIQUES

Dans le cadre de la politique régionale renforcée en faveur des arts plastiques, il a été créé deux
nouveaux dispositifs  en investissement lors  de la  Commission permanente du 14 décembre
2020 : le fonds régional arts plastiques « équipement » et le fonds régional art plastiques «
travaux ». Largement ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur – artistes, lieux de résidence,
de  diffusion…  -  ces  fonds  répondent  à  un  besoin  exprimé  de  façon  récurrente  lors  des
différentes concertations menées par l’État et la Région, notamment dans le cadre de la crise
sanitaire qui a débuté en 2020. Pour les artistes, pour les lieux de résidence, il s’agit d’offrir de
meilleures conditions de travail, en soutenant l’acquisition de matériel et l’aménagement ou la
restructuration des espaces. Pour les lieux de diffusion, il s’agit d’améliorer les conditions de
travail des équipes, l’accueil du public et des artistes, ainsi que la monstration des œuvres, et
participer ainsi à leur attractivité. Il est proposé de soutenir à hauteur de 120 000 € le projet de
l’association 10ème art  à Aurillac, qui  mène des travaux  d’ampleur  dans un nouveau lieu,
Artopia, afin d’y proposer des ateliers, résidences et expositions d’artistes plasticiens. Ce projet
bénéficie d’un soutien Leader à hauteur de 60 000 € et d’un soutien de la Ville d’Aurillac à
hauteur de 40 000 €, le solde (80 000 €) étant autofinancé. 

En conséquence, je vous propose :

I) SOUTIEN À LA CRÉATION : RÉSIDENCES D’ARTISTES

I.1) d’affecter un crédit total de 163 000 € en autorisation d’engagement (chapitre
933) et d’attribuer les subventions de fonctionnement général et de fonctionnement
spécifique correspondantes selon la répartition proposée en annexe 1 ; 
I.2)  les  subventions  de  plus  de  23  000  €  aux  organismes  de  droit  privé  sont
attribuées  dans  le  cadre  d’une  convention  conforme au  modèle  type  adopté  par
délibération n° AP 2019-06/08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019, et
modifié par la délibération n° CP-2021-03 / 08-58-5188 de la Commission permanente
du 26 mars 2021 ; 
I.3) pour chaque subvention, une avance de 20 % du montant pourra être mandatée
par dérogation prévue au règlement des subventions adopté par délibération n°AP-
2019-06 / 08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ; 
I.4) le délai maximal accordé aux bénéficiaires pour que la Région réceptionne les
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justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12 mois
à compter de la date de fin  d’éligibilité des dépenses,  par dérogation prévue au
règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 /  08-7-2968 du
Conseil régional en date du 27 juin 2019 ; 
I.5)  ces  subventions  sont  attribuées  sous  l’égide  du  régime  cadre  exempté  de
notification n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine. 

II) SOUTIEN À LA DIFFUSION : FONDS RÉGIONAUX D’ART CONTEMPORAIN

II.1) FRAC AUVERGNE

II.1.1) d’affecter une subvention forfaitaire de fonctionnement général de 240 000 €
en  autorisation  d’engagement  (chapitre  933),  et  d’attribuer  cette  subvention  à
l’association  Fonds  régional  d’art  contemporain  Auvergne  pour  soutenir  son
fonctionnement global pour l’année 2022 ; 
II.1.2)  cette subvention est attribuée dans le cadre d’une convention conforme au
modèle-type adopté par délibération n° AP – 2019-06 / 08-7- 2968 du Conseil régional
en date du 27 juin 2019, et modifiés par la délibération n°CP-2021-03 / 08-58-5188 de
la Commission permanente du 26 mars 2021 ; 
II.1.3) une avance de 20 % du montant pourra être mandatée par dérogation prévue
au règlement des subventions adopté par délibération n°AP- 2019-06 / 08-7-2968 du
Conseil régional en date du 27 juin 2019 ; 
II.1.4) le délai maximal accordé au bénéficiaire pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12 mois
à compter  de la  date de fin  d’éligibilité  des dépenses par  dérogation prévue au
règlement des subventions adopté par délibération n° AP -2019-06 /08-7-2968 du
Conseil régional en date du 27 juin 2019 ; 
II.1.5)  cette subvention  est attribuée  sous  l’égide  du  régime  cadre  exempté  de
notification n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine ; 
II.1.6)  d’affecter  une  subvention  forfaitaire  de  60  000  €  en  autorisation  de
programme  (chapitre  903)  et  d’attribuer  cette  subvention  à  l’association  Fonds
régional  d’art  contemporain  Auvergne  pour  la  gestion  et  l’enrichissement  de  sa
collection ; 
II.1.7)  cette subvention est attribuée dans le cadre d’une convention conforme au
modèle-type  adopté  par  délibération  n°  AP  –  2019  –  06  /  08-7-  2968  du  Conseil
régional en date du 27 juin 2019, et modifiés par la délibération n°CP-2021-03 / 08-
58-5188 de la Commission permanente du 26 mars 2021 ; 
II.1.8)  cette subvention  est attribuée sous  l’égide  du  régime  cadre  exempté  de
notification n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine. 

II.2) INSTITUT D’ART CONTEMPORAIN - FRAC RHÔNE-ALPES

II.2.1) d’affecter une subvention forfaitaire de fonctionnement général de 400 000 €
en  autorisation  d’engagement  (chapitre  933),  et  d’attribuer  cette  subvention  à
l’association Institut  d’art  contemporain  pour  soutenir  son fonctionnement  global
pour l’année 2022 ; 
II.2.2)  cette subvention est attribuée dans le cadre d’une convention conforme au
modèle-type adopté par délibération n° AP-2019-06 / 08-7- 2968 du Conseil régional
en date du 27 juin 2019 ; et modifiés par la délibération n°CP-2021-03 / 08-58-5188
de la Commission permanente du 26 mars 2021 ; 

4/7

2761



II.2.3) une avance de 20 % du montant pourra être mandatée par dérogation prévue
au règlement des subventions adopté par délibération n°AP-2019-06 / 08-7-2968 du
Conseil régional en date du 27 juin 2019 ; 
II.2.4) Le délai maximal accordé au bénéficiaire pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12 mois
à  compter  de  la  date  de  fin  d’éligibilité  des  dépenses  prévue au règlement  des
subventions adopté par délibération n° AP-2019-06/08-7-2968 du Conseil régional en
date du 27 juin 2019 ; 
II.2.5)  cette  subvention  est  attribuée  sous  l’égide  du  régime  cadre  exempté  de
notification n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine ; 
II.2.6)  d’affecter  une  subvention  forfaitaire  de  150  000  €  en  autorisation  de
programme (chapitre  903)  et  d’attribuer  cette  subvention  à  l’association  Institut
d’art contemporain pour la gestion et l’enrichissement de sa collection ; 
II.2.7)  cette subvention est attribuée dans le cadre d’une convention conforme au
modèle-type  adopté  par  délibération  n°  AP–  2019  –  06  /  08-7-  2968  du  Conseil
régional en date du 27 juin 2019, et modifiés par la délibération n°CP-2021-03 / 08-
58-5188 de la Commission permanente du 26 mars 2021 ; 
II.2.8)  cette  subvention  est  attribuée  sous  l’égide  du  régime  cadre  exempté  de
notification n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine. 

III) SOUTIEN À LA DIFFUSION : LIEUX NON LABELLISÉS

III.1) d’affecter un crédit total de 148 000 € en autorisation d’engagement (chapitre
933) et d’attribuer les subventions de fonctionnement général correspondantes selon
la répartition proposée en annexe 2 ; 
III.2)  les  subventions  de  plus  de  23  000  €  aux  organismes  de  droit  privé  sont
attribuées  dans  le  cadre  d’une  convention  conforme au  modèle  type  adopté  par
délibération n° AP 2019-06/08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019, et
modifié par la délibération n° CP-2021-03 / 08-58-5188 de la Commission permanente
du 26 mars 2021 ; 
III.3) pour chaque subvention, une avance de 20 % du montant pourra être mandatée
par dérogation prévue au règlement des subventions adopté par délibération n°AP-
2019-06 / 08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ; 
III.4) le délai maximal accordé aux bénéficiaires pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12 mois
à compter de la date de fin  d’éligibilité des dépenses,  par dérogation prévue au
règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 /  08-7-2968 du
Conseil régional en date du 27 juin 2019 ; 
III.5)  ces  subventions  sont  attribuées  sous  l’égide  du  régime  cadre  exempté  de
notification n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine. 

IV) VALORISATION, RESSOURCES ET RÉSEAUX DE L’ART CONTEMPORAIN 

IV.1) MAPRAA – MAISON DES ARTS PLASTIQUES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

IV.1.1) d’affecter une subvention forfaitaire de fonctionnement général de 54 000 €
en  autorisation  d’engagement  (chapitre  933),  et  d’attribuer  cette  subvention  à
l’association  Maison  des  arts  plastiques  Rhône-Alpes  pour  soutenir  son
fonctionnement global en 2022. Cette subvention est attribuée dans le cadre d’une
convention conforme au modèle-type adopté par délibération n° AP-2019-06 / 08-7-
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2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2029 ;
IV.1.2) une avance de 20 % du montant de la subvention sera mandatée au vu d’un
document attestant du démarrage du projet par dérogation prévue au règlement des
subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 / 08-7- 2968 du Conseil régional
en date du 27 juin 2019 ;
IV.1.3) le délai maximal accordé au bénéficiaire pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12 mois
à  compter  de  la  date  de  fin  d’éligibilité  des  dépenses  prévue au règlement  des
subventions adopté par délibération n° AP-2019-06/08-7-2968 du Conseil régional en
date du 27 juin 2019 ; 
IV.1.4)  cette  subvention  est  attribuée  sous  l’égide  du  régime  cadre  exempté  de
notification n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine. 

IV.2) : ACRA – ART CONTEMPORAIN EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

IV.2.1) d’affecter une subvention forfaitaire de fonctionnement général de 33 000 €
en  autorisation  d’engagement  (chapitre  933),  et  d’attribuer  cette  subvention  à
l’association ACRA – Art contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes pour soutenir son
fonctionnement global  pour  l’année 2022.  Cette subvention est  attribuée dans le
cadre  d’une convention conforme au modèle-type adopté  par  délibération n°  AP-
2019-06 / 08-7- 2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ; et modifiés par la
délibération n°CP-2021-03 / 08-58-5188 de la Commission permanente du 26 mars
2021 ; 
IV.1.2) une avance de 20 % du montant de la subvention sera mandatée au vu d’un
document attestant du démarrage du projet par dérogation prévue au règlement des
subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 / 08-7- 2968 du Conseil régional
en date du 27 juin 2019 ;
IV.2.3) le délai maximal accordé au bénéficiaire pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12 mois
à  compter  de  la  date  de  fin  d’éligibilité  des  dépenses  prévue au règlement  des
subventions adopté par délibération n° AP-2019-06/08-7-2968 du Conseil régional en
date du 27 juin 2019 ; 
IV.2.4)  cette  subvention  est  attribuée  sous  l’égide  du  régime  cadre  exempté  de
notification n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine. 

V) SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT : FONDS RÉGIONAL ARTS PLASTIQUES – TRAVAUX

VI.1)  d’affecter  et  d’attribuer  à  l’association  10e art  à  Aurillac  une  subvention
plafonnée à 120 000 €, correspondant à 40% d’une dépense éligible de 300 000 € en
autorisation de programme (chapitre 903) pour les travaux d’Artopia, dans le cadre
du Fonds régional arts plastiques volet « travaux » ;   
VI.2) cette subvention peut appeler du FEADER et est attribuée au titre de la mesure
19.2 Mise en œuvre de la stratégie locale du développement du GAL Pays d’Aurillac
(LEADER) du Programme de développement rural Auvergne étendu à la période de
transition 2021-2022 ; 
VI.3)  cette  subvention  de  plus  de  23  000  €  à  un  organisme  de  droit  privé  est
attribuée  dans  le  cadre  d’une  convention  conforme  au  modèle  type  adopté  par
délibération n° AP-2019-06 / 08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 et
modifiés par la délibération n°CP-2021-03 / 08-58-5188 de la Commission permanente
du 26 mars 2021 ; 
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VI.4) cette subvention relève du régime cadre exempté de notification n° SA 42681
relatif aux aides en faveur de la Culture et de la conservation du patrimoine pour la
période 2014-2023.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Laurent WAUQUIEZ 

Président du Conseil Régional 
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Annexe 1 

Statut Bénéficiaire Ville Type de soutien Objet Montant proposé 

Association Bermuda Sergy Fonctionnement général les activités 2022 10 000 €

Association Shakers Montluçon Fonctionnement général les activités 2022 12 000 €

Association Sur le Sentier des lauzes Sant-Mélany Fonctionnement général les activités 2022 8 000 €

SCIC Prisme Montélimar Fonctionnement spécifique 
l'organisation de 

résidences d'artistes 
par RN7

4 000 €

Association Le Cube - Maison de la Tour Valaurie Fonctionnement général les activités 2022 7 000 €

Association Art3 Valence Fonctionnement général les activités 2022 50 000 €

Association L'Envers des Pentes Grenoble Fonctionnement général les activités 2022 5 000 €

Association Villa Glovettes Villard-de-Lans Fonctionnement général les activités 2022 5 000 €

Fondation Albert-Gleizes - Moly Sabata Sablons Fonctionnement général les activités 2022 50 000 €

Association Artistes en résidence Clermont-Ferrand Fonctionnement général les activités 2022 12 000 €

163 000 €

Arts plastiques - soutien aux lieux de résidence 2022

TOTAL 
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Annexe 2

Statut Bénéficiaire Ville Objet Montant proposé 

Association Angle art contemporain Saint-Paul Trois Châteaux 14 000 €

Commune Commune de Vienne pour la Halle des Bouchers Vienne 10 000 €

Association URDLA - Union régionale pour la lithographie d'art Villeurbanne 90 000 €

Association Espace Larith Chambéry 5 000 €

Commune Commune de la Motte-Servolex pour La Conciergerie La Motte-Servolex 9 000 €

Association Imagespassages Cran-Gevrier 13 000 €

Association CVAD - Le Point commun Annecy 7 000 €

148 000 €

Arts plastiques - soutien aux lieux de diffusion non labellisés 2022

TOTAL 

les activités 2022
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CONSEIL REGIONAL

AUVERGNE-RHONE-ALPES

COMMISSION PERMANENTE

DU 25 MAI 2022 

[Culture] Rapport N°CP-2022-05 / 13-49-6661

CP-2022-05 / 13-49-6661 - INDUSTRIES CULTURELLES - LIVRE

INDUSTRIES CULTURELLES - LIVRE

I ASSOCIATION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES LIVRE ET LECTURE 

Le  bilan  d’activités  de  l’agence  Auvergne-Rhône-Alpes  Livre  et  Lecture  en  2021 montre  un
retour progressif à une activité plus normale, dans un contexte général de profonde incertitude
pour tous les acteurs du livre :  difficultés d’organisation des événements, concentration des
ventes  et  difficile  valorisation  de  l’édition  indépendante  en  librairie,  pénuries  de  matières
premières, chaine logistique grippée, lent redémarrage de l’action culturelle et de la médiation
notamment en bibliothèque… Dans ce contexte, Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture reste un
partenaire de premier plan pour tous les maillons de la chaine du livre, à même de les informer
et de les orienter, grâce à une veille efficace sur les évolutions règlementaires et les outils de
financement mobilisables. L’agence a su diversifier ses propositions d’accompagnement pour
répondre au mieux aux besoins des professionnels. 

Son programme pour 2022 se concentre sur la poursuite de l’accompagnement des acteurs
dans cette période qui reste difficile. Ainsi l’agence poursuivra son soutien aux auteurs de la
région et à la valorisation de leurs ouvrages au moyen de rencontres littéraires et de livrets
thématiques (bande-dessinée et littérature jeunesse). Elle poursuivra également le déploiement
des dispositifs d’aide à l’économie du livre prévus dans le contrat de filière (librairie et édition
indépendante). Elle mènera des actions en faveur du développement des publics du livre en lien
avec les bibliothèques et l’accompagnement de projets d’action culturelle « livre et lecture » sur
les territoires. Elle poursuivra enfin sa mission de valorisation du patrimoine écrit.

L’agence régionale du livre bénéficie d’une convention d’objectif avec l’Etat-DRAC et la Région,
qui  couvre la période 2018–2021, dans laquelle les activités de l’agence sont priorisées. Le
renouvellement de la convention pour la période 2022-2025 fait actuellement l’objet d’un travail
concerté et sera proposé d’ici l’automne 2022.

Le budget prévisionnel pour 2022 s’élève à 1 013 000 €. La DRAC est sollicitée à hauteur d’un
montant  global  de  360 000  €,  le  solde  est  composé  d’apports  fléchés  sur  des  opérations
spécifiques (Lectura +, appel à projets Education nationale, …) et de fonds propres.

Pour accompagner le fonctionnement général de l’association, il  vous est proposé  d’apporter
une aide régionale à hauteur de 444 000 €.

II ASSOCIATION LIBRAIRES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES – CHEZ MON LIBRAIRE

Née fin 2019 de la fusion entre Libraires en Rhône-Alpes et LIRA-Librairies Indépendantes en
Région Auvergne, l’association Libraires en Auvergne-Rhône-Alpes regroupe aujourd’hui plus de
170 librairies indépendantes sur l’ensemble des départements de la région,  et  est  devenue
l’association de libraires la plus importante en France.

Dans le contexte de crise sanitaire,  l’association a joué un rôle primordial  pour informer en
continu  les  libraires  et  promouvoir  toujours  plus  la  librairie  indépendante  auprès  du  grand
public. Le site collectif de réservation chez-mon-libraire.fr, géré par l’association, s’est révélé un
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outil précieux pour faire face à la demande croissante de « click and collect », même quand les
librairies ont bénéficié du classement en commerce essentiel. 

Le rôle d’une association professionnelle est très important dans ce contexte : jouer collectif a
permis aux libraires d’affronter les difficultés et d’identifier ensemble des solutions. La bonne
image des librairies s’est d’ailleurs renforcée depuis la crise. Valorisées comme commerces de
proximité, dynamiques et solidaires, les librairies ont été pendant plusieurs mois les seuls points
d’accès à la culture, bénéficiant d’une forte augmentation de leur fréquentation, qui ne faiblit
guère jusqu’à maintenant. 

Pour 2022 et au-delà de l’accompagnement de ses adhérents, l’association souhaite proposer
un programme de formations, d’ateliers et de rencontres, mais aussi renforcer ses actions de
communication à destination du grand public. Elle souhaite notamment poursuivre l’évolution
du site chez-mon-libraire.fr en tenant compte des enseignements d’une grande enquête lancée
en 2021 sur la clientèle des librairies indépendantes en Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les pistes
envisagées  figurent  le  développement  d’une  application  mobile,  la  mise  en  place  de  bons
d’achat communs au réseau, des propositions de conseils lectures plus nombreuses…

Le budget  prévisionnel  2022 de l’association est  établi  à  hauteur  de 158 520 €.  Les autres
financements proviennent de l’Etat/DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (56 000 €) et des cotisations
des adhérents (20 560 €). Il vous est proposé d’apporter un soutien régional à l’association pour
2022 à hauteur de 80 000 €. 

Afin  de  tenir  compte  de  la  faible  trésorerie  de  l’association,  il  est  proposé  de  déroger  au
règlement des subventions pour permettre le versement d’une avance de 50% du montant
alloué

III CONTRAT DE FILIÈRE LIVRE – CONVENTION D’APPLICATION OPERATIONNELLE ET 
FINANCIÈRE 2022

Par  délibération  n°CP-2019-12  /  02-11-3557  de  la  Commission  permanente  en  date  du  19
décembre 2019, la Région a approuvé les termes de la convention-cadre « Contrat de filière
pour  le  livre »,  qui  définit  une  politique  partenariale  de  soutien  aux  acteurs  du  livre  en
Auvergne-Rhône-Alpes. 

La Région, l’Etat (DRAC) et le Centre National du Livre  affirment ainsi leur volonté commune
d’agir,  pour la période 2020-2023, aux côtés des quelque 280 librairies indépendantes, 150
éditeurs professionnels et 1 500 auteurs, pour mieux les accompagner dans le développement
de leurs projets, tant dans leurs dimensions économiques que culturelles. L’agence Auvergne-
Rhône-Alpes Livre et Lecture joue un rôle majeur dans l’animation du contrat. 

Une Convention d’application opérationnelle et financière précise chaque année les modalités
de mise en œuvre de ce partenariat. Le projet soumis à votre approbation en annexe concerne
l’année 2022.

IV CONTRAT DE FILIÈRE LIVRE – DÉVELOPPEMENT DES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES 

Par délibération n°  CP-2019-12 / 02-11-3557 du 20  décembre 2019, la Région a approuvé les
termes de la convention-cadre « Contrat  de filière pour  le  livre »,  qui  pose les  bases d’une
politique partenariale  de soutien  aux  acteurs  du livre  en Auvergne-Rhône-Alpes.  La  Région,
l’Etat (DRAC) et le Centre National du Livre affirment ainsi leur volonté commune d’agir, pour la
période  2020-2023,  aux  côtés  des  quelques  250  librairies  indépendantes,  150  éditeurs
professionnels et 1 500 auteurs, pour mieux les accompagner dans le développement de leurs
projets, tant dans leurs dimensions économiques que culturelles. 

Pour les librairies, les modalités de soutien préexistantes (aide aux projets de création-reprise-
aménagement, et aide à l’animation) ont été maintenues, et élargies sur les volets assortiment,
développement  commercial  et  promotion,  et  emploi,  afin  d’accompagner  des  projets
structurants  dans un  contexte  économique  tendu  et  de  mutations  des  usages  de  lectures
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comme de consommation. 

Ce dispositif est co-financé par la DRAC et le CNL, et fait l’objet de trois appels à projets par an.

17 librairies ont déposé un dossier dans le cadre de l’appel à projets « Aide au développement
des librairies – Contrat de filière Livre » clos le 31 janvier dernier, et 13 d’entre elles ont reçu un
avis favorable pour une aide. Dans le cadre de la répartition des prises en charge entre la
Région et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, il vous est proposé d’accompagner 8 librairies dans
leurs projets, dont vous trouverez le détail en annexe, pour un montant total de 36 000 € en
investissement (chapitre 903) et 49 000 € en fonctionnement (chapitre 933). Ces projets sont
co-financés par le CNL dans le cadre de la convention « Contrat de filière livre ». La DRAC prend
en charge les 5 autres dossiers ayant fait l’objet d’un avis favorable. 

Afin de tenir compte de la faible trésorerie des librairies indépendantes pour porter ces projets, il
est  proposé  de  déroger  au  règlement  des  subventions  pour  permettre  le  versement  d’une
avance de 50% du montant alloué. 

V CONTRAT DE FILIÈRE LIVRE – DÉVELOPPEMENT DES MAISONS D’ÉDITION

Le contrat de filière Livre prévoit également un nouveau dispositif de soutien au développement
des  maisons  d’édition  implantées  en  région.  Il vise  à  accompagner  les  maisons  d’édition
désireuses de structurer et développer leur activité, en sortant de la logique d’aide ponctuelle à
la  création  telle  qu’elle  existait jusqu’à  présent,  qui  perdure  toutefois  pour  les  maisons  ne
répondant pas aux critères du contrat de filière. L’objectif de ce nouveau dispositif est d’aider
les  éditeurs  qui  le  souhaitent  à  franchir  des  caps  et  structurer  leur  activité,  sur  le  plan
commercial,  éditorial  et  organisationnel.  Le  contexte  actuel  rend  ces  démarches  plus
impérieuses encore.

Le dispositif est co-financé par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et fait l’objet de deux appels à
projets par an.

Sept  maisons  d’édition  ont  déposé  un  projet  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets « Aide  au
développement des maisons d’édition – Contrat de filière » clos le 4 mars, et trois projets ont
reçu un avis favorable pour une aide. Dans le cadre de la répartition des prises en charge entre
la Région et la DRAC, il vous est proposé d’accompagner quatre maisons d’édition pour leurs
projets de développement, dont vous trouverez le détail en annexe, pour un montant total de 54
000 € en investissement (chapitre 903) et de 18 700 € en fonctionnement (chapitre 933).

Afin de tenir compte de la faible trésorerie des maisons d’édition indépendantes pour porter ces
projets, il est proposé de déroger au règlement des subventions pour permettre le versement
d’une avance de 50% du montant alloué. 

VI FONDS RÉGIONAL D’AIDE À L’ÉDITION – AIDES À LA PUBLICATION, À LA 
RÉIMPRESSION ET AU CATALOGUE

La  Région s’attache à maintenir et valoriser une production éditoriale riche et de qualité. Le
fonds régional d’aide à l’édition permet ainsi de soutenir les maisons d’édition professionnelles
régionales présentant  de véritables  projets  éditoriaux,  dont  le  financement  ne pourrait  être
assuré  sans  une  aide  publique.  Le  dispositif  régional  permet  de  soutenir  les  publications
d’ouvrages et de revues, les projets de réimpression d’ouvrages, et l’impression de catalogues. 

Les maisons d’édition régionales peuvent déposer des demandes de soutien deux fois par an.
Les projets de création sont soumis à l’avis de lecteurs, et les dossiers sont instruits par les
services de la Région avec l’appui de l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et lecture. 

La répartition des 51 projets déposés lors du 1er appel à projets 2022 clos le 18 février 2022 est
la suivante : 40 projets de création, 6 projets de réimpressions, 3 projets de revues culturelles et
2 demandes d’aide au catalogue. Après examen de ces demandes et réunion des comités de
lecture, il vous est proposé d’apporter une aide financière à 43 projets pour un montant total de
84 600 €, dont vous trouverez la liste en annexe.
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VII PRÉSENCE DES ÉDITEURS SUR DES SALONS THÉMATIQUES EN 2022

Dans un contexte toujours plus concurrentiel pour faire exister et rendre visible leur catalogue
en librairie, les éditeurs indépendants se mobilisent pour participer à des salons et fêtes du livre
en France et à l’étranger. Ces évènements sont des occasions privilégiées de rencontres directes
avec les lecteurs, avec les professionnels du livre (libraires et bibliothécaires), et ont un impact
commercial déterminant (ventes supplémentaires, cessions de droits à l’étranger, ...).

Dans le cadre de sa politique en faveur de la filière du livre, la Région soutient les maisons
d’édition émergentes dans leurs actions de promotion et de commercialisation sur les salons et
fêtes du livre en France et à l’étranger.

Ainsi, au titre de l’année 2022, 15 éditeurs seront ainsi présents tout au long de l’année sur des
salons et fêtes du livre hors Auvergne-Rhône-Alpes et à l’étranger.  

Il vous est proposé d’attribuer des subventions à ces maisons d’édition pour un montant total de
14 530 €, selon la répartition présentée en annexe.

VIII SOUTIEN AUX AUTEURS : BOURSES AUX AUTEURS DE BANDES DESSINÉES – 
BOURSES AUX AUTEURS DE LITTÉRATURE 2022

La Région s’engage depuis 2010 à soutenir la création de bandes dessinées par l’attribution de
bourses d’aide aux auteurs, scénaristes et illustrateurs, installés dans la région.  

La Région soutient aussi la création littéraire par l’attribution de bourses de création aux auteurs
installés sur le territoire régional.

Ces dispositifs  de  soutien  aux  auteurs,  portés financièrement  par  la  Région  et  l’Etat-DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, visent à les accompagner dans la réalisation d’un projet d’écriture, à des
fins de publication. Il  est mis en œuvre en lien avec l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et
Lecture.

Les bourses d’aide aux auteurs de bandes dessinées concernent les auteurs ayant publié au
moins un livre à compte d’éditeur et résidant en Auvergne-Rhône-Alpes depuis au moins un an.

19 candidatures éligibles ont été reçues cette année et 10 auteurs bénéficieront d’une bourse, 5
attribuées par la Région pour un total de 25 000 euros, et 5 attribuées par l’Etat-DRAC pour un
total de 25 000 euros. 

Les bourses d’aide à l’écriture concernent les auteurs ayant publié à compte d’éditeur au moins
un livre, résidant sur le territoire régional depuis au moins un an, et qui n’ont bénéficié ni d’une
bourse attribuée par la DRAC ou le Centre National du Livre (CNL) au cours des deux dernières
années, ni de bourses attribuées par la Région au cours des quatre dernières années.

Cette année, la  Région et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes attribuent un ensemble de bourses
allant de 13 000 € à 4 000 €, pour un montant total de 99 000 €. 31 dossiers éligibles ont été
déposés dans le cadre de l’appel à projets. La Région attribue 8 bourses : une de 13 000 €, trois
de 7 000 € et quatre de 4 000 €, pour un montant total de 50 000 €. La DRAC attribue sept
bourses de 7 000 € pour un total de 49 000 €, dont une pour un projet de traduction.

La circulaire interministérielle du 16 février 2011 sur les revenus principaux et accessoires des
artistes auteurs impose aux diffuseurs, quel que soit leur statut (public ou privé), de verser les
montants de cotisations de sécurité sociale à l’URSSAF, missionnée par le Ministère du Travail,
de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et le Ministère de la Culture,
pour  collecter  et  gérer  les  cotisations.  La  Région  est  ici  considérée  comme diffuseur.  Vous
trouverez le montant des cotisations URSSAF, en dernière colonne des tableaux présentés dans
l’annexe, à hauteur de 14 321 € pour l’ensemble des bourses attribuées.

IX RÉGULARISATION ADMINISTRATIVE

Par délibération n° CP-2020-09 / 02-3-4275 du 17 septembre 2020, la Commission Permanente a
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décidé d’attribuer une aide de 3 500 € à l’auteur Jean-Christophe DEVENEY dans le cadre de
l’aide aux projets d’auteurs du Contrat de filière Livre, pour un projet de mobilité artistique au
Japon.

L’accès à ce pays ayant été interdit  par la situation sanitaire, le projet a dû être reporté à
plusieurs reprises, pour finalement faire l’objet d’un changement de destination (Italie).  C’est
pourquoi  il  est  proposé  de  modifier  l’objet  de  la  subvention,  ainsi  que  son  montant (à  la
demande du bénéficiaire), le coût du projet ayant été revu à la baisse.

En conséquence, je vous propose :

I ASSOCIATION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES LIVRE ET LECTURE 

1.1) D’affecter un crédit de 444 000 € en autorisation d’engagement (chapitre 933)
et  d’attribuer  cette  subvention  forfaitaire  de  fonctionnement  général  à
l’association  Auvergne-Rhône-Alpes  Livre  et  Lecture  pour  soutenir  son
fonctionnement général pour l’année 2022 ;

1.2) Cette  subvention est  attribuée dans  le  cadre  d’une convention conforme au
modèle-type  adopté  par  délibération  n°  AP-2019-06/08-7-2968  du  Conseil
régional en date du 27 juin 2019 ;

1.3) Une avance de 20% du montant de la subvention sera mandatée au vu d’un
document  attestant  du  démarrage  du  projet  par  dérogation  prévue  au
règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06/08-7-2968 du
Conseil régional en date du 27 juin 2019.

II ASSOCIATION LIBRAIRES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES – CHEZ MON LIBRAIRE 

1.1) D’affecter un crédit de 80 000 € en autorisation d’engagement (chapitre 933) et
d’attribuer  cette  subvention  forfaitaire  de  fonctionnement  général  à
l’Association  Libraires  en  Auvergne-Rhône-Alpes  pour  soutenir  son
fonctionnement général pour l’année 2022 ;

1.2) Cette  subvention est  attribuée dans  le  cadre  d’une convention conforme au
modèle-type  adopté  par  délibération  n°  AP-2019-06/08-7-2968  du  Conseil
régional en date du 27 juin 2019 ;

1.3) Une avance de 50% du montant de la subvention sera mandatée par dérogation
prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06/08-
7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019.

III CONTRAT DE FILIÈRE LIVRE – CONVENTION D’APPLICATION OPERATIONNELLE ET
FINANCIÈRE 2022

III-1) D’approuver le projet de Convention d’application opérationnelle et financière
CNL/DRAC/Région 2022 en annexe, et d’autoriser le Président à la signer.

IV CONTRAT DE FILIÈRE LIVRE – DÉVELOPPEMENT DES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES

1.1) D’affecter un crédit total de 36 000 € en autorisation de programme (chapitre
903) et 49 000 € en autorisation d’engagement (chapitre 933) au titre des aides
aux librairies ; 
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1.2) D’attribuer  au titre  de l’aide au développement des librairies  indépendantes
dans  le  cadre  du  Contrat  de  filière  Livre,  des  subventions  forfaitaires  aux
librairies présentées en annexe ;

1.3) De déroger au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-
06/08-7-2968 du Conseil Régional en date du 27 juin 2019 pour permettre une
avance de 50% du montant des subventions votées à notification de l’aide ;

1.4) Ces aides sont attribuées dans le cadre du régime cadre exempté de notification
SA n° 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine.

V CONTRAT DE FILIÈRE LIVRE – DÉVELOPPEMENT DES MAISONS D’ÉDITION

1.1) D’affecter un crédit total de 54 000 € en autorisation de programme (chapitre
903)  et  un  crédit  total  de  
18  700  €  en autorisation  d’engagement  (chapitre  933), au  titre  des  aides  à
l’édition ; 

1.2) D’attribuer au titre de l’aide au développement des maisons d’édition dans le
cadre du Contrat de filière Livre, des aides forfaitaires à quatre bénéficiaires
selon la répartition figurant en annexe ;

1.3) De déroger au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-
06/08-7-2968 du Conseil Régional en date du 27 juin 2019 pour permettre une
avance de 50% du montant des subventions votées à notification de l’aide ;

1.4) Les coûts directs de personnel sont retenus par dérogation au règlement des
subventions  adopté  par  délibération  n°  AP-2019-06/08-7-2968  du  Conseil
Régional en date du 27 juin 2019 ;

1.5) Ces aides sont attribuées dans le cadre du régime cadre exempté de notification
SA n° 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine.

VI FONDS  RÉGIONAL  D’AIDE  À  L’ÉDITION  –  AIDES  À  LA  PUBLICATION,  À  LA
RÉIMPRESSION ET AU CATALOGUE

VI-1)D’affecter un crédit total de 84 600 € en autorisation de programme (chapitre
903) au titre des aides à l’édition ;

VI-2)D’attribuer,  au titre des aides à l’édition pour la réimpression d’ouvrages et
l’impression  de  catalogues,  les  subventions  forfaitaires  selon  la  répartition
figurant en annexe ;

VI-3)Pour les subventions supérieures à 1 000 €, une avance de 50 % du montant de
la subvention sera mandatée au vu d’un document attestant du démarrage du
projet,  par  dérogation  prévue  au  règlement  des  subventions  adopté  par
délibération n° AP-2019-06/08-7-2968 du Conseil  Régional en date du 27 juin
2019 ; 

VI-4)Ces subventions sont  attribuées dans le cadre du régime cadre exempté de
notification  SA  n°  42681  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine. 

VII PRESENCE DES ÉDITEURS SUR DES SALONS THÉMATIQUES EN 2022

IV-1) D’affecter un crédit total de 14 530 € en autorisation d’engagement (chapitre
933) ;
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IV-2) D’attribuer les subventions selon la répartition présentée en annexe, pour la
participation des éditeurs à des salons thématiques en 2022 ;

IV-3) Pour les subventions supérieures à 500 €, une avance de 50 % du montant de la
subvention  sera  mandatée  automatiquement,  par  dérogation  prévue  au
règlement  des  subventions  adopté  par  n°  AP-2019-06/08-7-2968  du  Conseil
Régional en date du 27 juin 2019 ;

IV-4) Les  subventions  inférieures  à  500  €  sont  attribuées  par  dérogation  au
règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06/08-7-2968 du
Conseil Régional en date du 27 juin 2019.

IV-5) Ces subventions sont  attribuées dans le cadre du régime cadre exempté de
notification  SA  n°  42681  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine.

VIII SOUTIEN  AUX AUTEURS :  BOURSES AUX AUTEURS DE  BANDES DESSINÉES  ET
BOURSES À L’ÉCRITURE 2022

VIII-1)D’affecter  un  montant  total  de  75 000  €  en  autorisation  d’engagement
(chapitre 933) ;

VIII-2)D’attribuer  des  bourses  aux  auteurs  de  bande-dessinées  et  des  bourses  à
l’écriture aux auteurs retenus pour l’année 2022, tels que présenté en annexe.

IX RÉGULARISATION ADMINISTRATIVE

IX-1) De modifier le montant et l’objet de la subvention accordée à Jean-Christophe
DEVENEY par délibération n° CP-2020-09 / 02-3-4275 comme suit : attribution
d’une aide d’un montant de 3000 € pour un projet de « Mobilité internationale
(Italie) dans le cadre du projet de bande dessinée Soli Deo Gloria ». 

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Laurent WAUQUIEZ 

Président du Conseil Régional 
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ENTRE 

 

L’État, représenté par le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Pascal MAILHOS, ci-après désigné 

« l’État (DRAC) » ; 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par le Président du conseil régional, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, 

ci-après désignée « la Région » ; 

 

Le Centre national du livre, représenté par sa Présidente, Madame Régine HATCHONDO, ci-après désigné « le 

CNL », 

 

 

Vu les articles 107 et 108 du TFUE ;  

En application de l’article 1 de la convention cadre en faveur du livre en région Auvergne-Rhône-Alpes pour la période 

2020-2023, signée le 1er juillet 2020 entre l’État (DRAC), la Région et le CNL et approuvée par le Conseil régional de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes lors de la commission permanente du 20 décembre 2019, délibération n°CP-2019-12 

/ 02-11-3557 ; 

 

Vu la délibération n°XXX de la commission permanente de la Région du XX 2022 approuvant cette convention ; 

 

Vu l’approbation de la présente convention par le conseil d’administration du CNL en date du XXX 2022, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention vise à déterminer, pour l’année 2022, l’engagement de chacun des partenaires au titre de la 

convention cadre « Contrat de filière livre » en région Auvergne-Rhône-Alpes 2020-2023 et les modalités de sa mise en 

œuvre.  

 

 

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La convention est conclue au titre de l’année 2022 pour une durée d’un an. 

 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES 

 

L’engagement des partenaires est réalisé sous forme de contributions financières. 

L’engagement global de chacun des partenaires à la mise en œuvre des actions contractuelles pour l’année 2022 s’établit 

comme suit : 

 

État (DRAC) :  300 000 €  

Région :   900 000 € 

CNL :   150 000 € 

 

Total :    1 350 000 € 

 

Pour 2022, l’enveloppe du CNL sera mobilisée sur l’aide aux librairies indépendantes non éligibles aux dispositifs 

nationaux du CNL et sur l’aide aux auteurs (à l’exception des bourses d’écriture et de traduction). 
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ARTICLE 4 : MODALITES D’ATTRIBUTION DES AIDES REGIONALES 

Les montants présentés ci-dessus seront attribués sous forme de subventions ou de bourses, soumises au dépôt d’un 

dossier, en réponse à des appels à projets diffusés par les partenaires, comme défini à l’article 2 de la convention cadre.  

Concernant le soutien aux librairies indépendantes, les modalités d’articulation du dispositif national mis en œuvre par 

le CNL avec le dispositif prévu dans le cadre de la convention cadre « Contrat de filière Livre » en Auvergne-Rhône-

Alpes sont précisées en annexe 1 au présent document.  

Les aides régionales seront attribuées par la commission permanente du Conseil régional au vue de l’avis consultatif du 

comité d’examen technique, conformément aux modalités d’instruction présentées à l’article 3 de la convention cadre 

et sur la base des critères d’éligibilité définis en concertation et joints en annexe 2 de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION DU CNL A LA RÉGION AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES 

 

La subvention du CNL à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, d’un montant de 150 000 € (cent-cinquante-mille euros), 

inscrite au budget du CNL au titre de l’exercice 2022, sur la destination DIF 206 (compte comptable 657.33), sera versée 

par virement en 2 fois à la Région, à l’ordre du payeur régional d’Auvergne-Rhône-Alpes conformément au RIB fourni. 

Une avance, correspondant à 70% de la subvention, soit 105 000 € (cent-cinq-mille euros), interviendra à la signature 

de la présente convention. Le solde de 30 %, soit 45 000 € (quarante-cinq-mille euros), sera versé à réception d’un 

courrier le sollicitant et du rapport des engagements votés en faveur des bénéficiaires des aides, sur présentation d’un 

bilan quantitatif et qualitatif des actions communes soutenues, accompagné d’un tableau de synthèse des demandes et 

montants obtenus, conformément à l’article 1 de la convention cadre. 

 

ARTICLE 6 : CLÔTURE  

 

Au terme de l’exécution de la présente convention, et sur la base de l’évaluation, la Région reversera au CNL, le cas 

échéant, le solde résiduel des crédits non consommés sur l’avance. 

 

ARTICLE 7 : RÉSILIATION 

 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci 

pourra être résiliée de plein droit et avant son expiration, par l’une ou par l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de 

deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. La résiliation 

entraînera le reversement partiel ou total des sommes perçues. 

 

 

ARTICLE 8 : DISPOSITION FINALE 

 

La présente convention ne peut en aucun cas être opposée aux présents signataires par les bénéficiaires potentiels, les 

personnes morales ou leurs représentants cités à la présente et dans ses annexes, celle-ci ne valant engagement qu’entre 

les signataires. 
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La présente convention d’application opérationnelle et financière – exercice 2022 –, est signée en trois exemplaires 

originaux. 

À…………………………………, 

Le ………………………………… 

 

Pour l’État (DRAC), 

Le Préfet de la région Auvergne-

Rhône-Alpes, 

 

 

 

 

 

 

M. Pascal MAILHOS 

Pour la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

M. Laurent WAUQUIEZ 

Pour le Centre national du livre, p                                                                                                                                            

                                                    

La Présidente 

 

 

 

 

 

 

Mme Régine HATCHONDO 
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ANNEXE 2

 Région + CNL DRAC

Le contoir Roanne 42 Création d'une librairie spécialisée Bande Dessinée 84 500 €            8 000 €                            

SAS Librairie Rive Gauche Lyon 7ème 69 Aménagement 90 984 €            10 000 €                          

Librairie du Tramway Lyon 3ème 69 Aménagement 128 084 €          8 000 €                            

SAS MATHIEU Interlude Le Puy en Velay 43 Aménagement 250 000 €          10 000 €                          

Un monde à soi Roanne 42 Aménagement 57 245 €            20 000 €                      

Le Carnet à Spirales Charlieu 42 Aménagement 22 641 €            10 000 €                      

TOTAL 36 000 €                30 000 €             

Région + CNL DRAC

La Librairie de Vaise Les Mangeurs d'Etoiles Lyon 9ème 69 Création d'un emploi 46 000 €            16 000 €                          

Librairie La Dérive La Nouvelle Dérive Grenoble 69 Action culturelle sur 12 mois 3 000 €               1 500 €                            

SARL Gaucher Vigne Le Coin des Livres Davézieux 07 Création d'un emploi 43 032 €            15 000 €                          

SARL Gaucher Vigne Le Coin des Livres Davézieux 07 Action culturelle sur 24 mois 7 600 €               3 500 €                            

La Cité du Vent Saint Flour 15 Création d'un emploi 39 432 €            13 000 €                          

Librairie des Arts Michel Descours Lyon 2ème 69 Action culturelle sur 12 mois 8 300 €               4 000 €                        

Librairie La Virevolte Lyon 5ème 69 Action culturelle sur 12 mois 6 000 €               2 000 €                        

Il était une fois Billom 63 Création d'un emploi 33 096 €            11 000 €                      

TOTAL 49 000 €                17 000 €                      

 Montant subvention  
Ville 

Nom Bénéficiaire Département Nature du projet Coût du projet

Nom Bénéficiaire Département Nature du projet Coût du projetNom Librairie

Nom Librairie (si différent)
 Montant subvention  

Contrat de filière Livre Auvergne-Rhône-Alpes - Aide au développement des librairies indépendantes

Session#1 - 2022

Volet Fonctionnement - Chapire 933

Volet Investissement - Chapitre 903

Ville 
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Annexe 3

Région DRAC
Chronique sociale SARL LYON Programme de réimpressions 44 178 €            6 000 €                            

Association Dauphylactère - Mosquito GRENOBLE Programme éditorial 126 753 €         20 000 €                          

PUG FONTAINE Programme éditorial 53 889 €           8 000 €                            

Tanibis VILLEURBANNE Programme éditorial 93 874 €           20 000 €                          

La Rumeur Libre SAINTE-COLOMBE-SUR-GAND Programme éditorial 57 000 €           5 000 €                      

The Hoochie Coochie DIE Programme éditorial 103 028 €         7 000 €                      

TOTAL 54 000 €                 12 000 €                    

Région DRAC
Chronique sociale SARL LYON Développement commercial et promotion 8 667 €              4 000 €                            

Association Dauphylactère - Mosquito GRENOBLE Développement commercial et promotion 19 348 €           6 000 €                            

PUG FONTAINE Développement commercial et promotion 28 091 €           6 000 €                            

Tanibis VILLEURBANNE Développement commercial et promotion 5 447 €              2 700 €                            

La Rumeur Libre SAINTE-COLOMBE-SUR-GAND Développement commercial et promotion 21 000 €           2 000 €                      

The Hoochie Coochie DIE Création d'emploi et Développement commercial 62 837 €           18 700 €                    

TOTAL 18 700 €                 20 700 €                    

Volet Investissement - Chapitre 903

Volet Fonctionnement - Chapitre 933

Contrat de filière Livre Auvergne-Rhône-Alpes - Aide au développement des maisons d'édition

Session #1 - 2022

Nom Bénéficiaire Ville Nature du projet Coût du projet
 Montant subvention  

Nom Bénéficiaire Ville Nature du projet Coût du projet
 Montant subvention  
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Annexe 4

MAISON D'EDITION TITRE DE L'OUVRAGE
AUTEUR(S) / 

TRADUCTEURS
ILLUSTRATEURS

 SUBVENTION 
PROPOSEE 

Soleil Piquant Serge Airoldi 1 500 €

Une Figure De L'archéologie Française Raphaël Angevin 2 500 €

La Maman Des Poissons
Lucie Albon/ Clementine Salvi-
Offer

1 400 €

Tout Roule Pour Bob!
Faustine Brunet/ Clementine Salvi-
Offer

1 300 €

Les Mots Sont Des Trésors Emma Robert/ Romain Lubière 1 600 €

Quand Tombe La Pluie Emma Robert/ Camille Nicolazzi 2 300 €

Interférences Chouvel / Bardez 1 600 €

La Liberté Est Discrète
Guzinski Boris / Bardez Jean-
Michel

1 400 €

La Musique Et Le Religieux Allain / Castanet (Dir) 2 400 €

Gustav Mahler Tel Qu'en Lui-Même Chamouard Philippe 800 €

Burons De L'aubrac, Valeurs 
D'itinérance

Victor Gosset/Alain Delteil 2 000 €

Marius Tournadre, Anarchiste Fumiste Pierre Moulier 500 €

Editions De L'aulne Cantal Givré ! Hervé Bessenay 2 600 €

Envole-Moi Valérie Allam 800 €

Skaer Philippe Setbon 800 €

Les Fleurs Des Montagnes, Tu Connais 
?

Clémence Cardot, Charlotte 
Passelègue

5 900 €

Emilio Comici, L'ange Des Dolomites
David Smart, Traducteur Berbard 
Vauche

2 600 €

Jentayu Littérature De Hong Kong
Collectif (15 Auteurs, 5 
Traducteurs, 3 Illustrateurs)

3 000 €

Jentayu Littérature Ouïghoure
Collectif (15 Auteurs, 8 
Traducteurs, 3 Illustrateurs)

2 700 €

Editions Les Passionnés De 
Bouquins

Nous Combattons Vincent Minguet 3 500 €

Hauteur D'homme
Le Velay De Jules Romains - L'œuvre 
Et Le Territoire

Jules Romains, Alain Bosdecher & 
Jc Cardi (Association Amis De J. 
Romains). B. Deubelbeiss

2 800 €

Aurelia Kreit - Les Jardins D'ellington Laurent Cachard 1 600 €

Itinéraire De Délestage Lionel Bourg 1 200 €

La Confrérie Des Incrédules Edith Masson 1 000 €

L'arrière-Pays Gary Snyder/ 1 200 €

Chambre 152 Isabelle Rossignol 600 €

Les Echassiers Isabelle Aupy 600 €

Maintien De La Reine Crachins Florian Cochet 800 €

Margot Editions
Sherlock Holmes - Une Etude En 
Rouge

Sir Arthur Conan Doyle & Vincent 
Mallié (Dessins)

8 000 €

Trente-Trois Morceaux Homme Par-Dessus Bord Kurt Schwitters 3 200 €

Pépère A Chats Claire Lardanchet 1 100 €

Le Jardin De Marcellin
Valérie Weishar-Giuliani Et 
Bérengère Mariller-Gobber

1 200 €

La Baleine Tombée Du Ciel Auteur Et Illustrateur : Yuke Xi 2 100 €

Chat Fait Rien !
Auteur Et Illustrateur : Séverine 
Thévent

2 100 €

TOTAL                    68 700 € 

Les Editions Du Panseur

Tuttistori Editions

Un Chat La Nuit Editions

Editions De La Flandonniere

Editions Du Caïman

Editions Du Mont-Blanc

Jérôme Bouchaud - Editions 
Jentayu

Le Réalgar Editions

Aide à l'édition - 1ère session 2022 - CREATION

Bleu Autour

Bluedot Editions

Cipango

Delatour France
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Annexe 4

MAISON D'EDITION SUBVENTION 
PROPOSEE

Contre-allées 1 000 €

Rockyvision 4 000 €

Revue l'Ouroboros 4 000 €

9 000 €

MAISON D'EDITION TITRE DE L'OUVRAGE
AUTEUR(S) / 

TRADUCTEURS
SUBVENTION 

PROPOSEE

L'Enéide Virgile 1 600 €

Voyage En Grèce Gastone Novelli 800 €

Ciboulette En Balade Armelle Drouin 1 000 €

Julie Et Les Oiseaux Anjale Et Léah Touitou 1 000 €

4 400 €

MAISON D'EDITION SUBVENTION 
PROPOSEE

Association Les Editeurs 
Solidaires

1 000 €

Université Lyon 2 A et L Lumière - 
Presses universitaires de Lyon 

1 500 €

2 500 €

Littérature

Sciences Humaines et Sociales

Trente-Trois Morceaux

Jarjille Editions

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Aide à l'édition - 1ère session 2022 - REIMPRESSION

Aide à l'édition - 1ère session 2022 - CATALOGUE

Domaine de l'éditeur

Aide à l'édition - 1ère session 2022 - REVUES

Revue l'Ouroboros

NOM DE LA REVUE

Revue Contre-allées

Revue Otomo
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Annexe 5

MAISON D'EDITION
MONTANT GLOBAL DE L'AIDE 

AUX SALONS THEMATIQUES

ASSOCIATION ARBITRAIRE 350 €

ASSOCIATION POUR L'AUTOBIOGRAPHIE 180 €

ATELIER DU HANNETON 700 €

CIPANGO 1 770 €

ÉDITIONS DES LISIERES 500 €

Jean-Louis NOGARO - EDITIONS DU CAÏMAN 880 €

SARL LITELYS - ÉDITIONS LIEUX DITS 740 €

JARJILLE EDITIONS 2 570 €

MAINTIEN DE LA REINE 450 €

UNIVERSITE LYON 2 1 380 €

REBELLE EDITIONS 1 160 €

SOBBOLLIRE 240 €

THE HOOCHIE COOCHIE 2 570 €

TUTTISTORI EDITIONS 860 €

ASSOCIATION VERSO 180 €

Total 14 530 €

SALONS THEMATIQUES 2022                      
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Annexe 6

Etat/DRAC Région
Cécile BECQ Trois Chardons Grenoble 5 000 €              955 €                     

Jean CLAVERIE 2e Classe Poleymieux au Mont D'Or 5 000 €              955 €                     

Eric FERES Sicko Moon Lyon 5 000 €              955 €                     

Yann LE PON Sans Titre Lyon 5 000 €              955 €                     

Lauriane MIARA Vostok, un autre monde Bourg-Saint-Maurice 5 000 €              955 €                     

Arnaud BOUTLE Luciole Grenoble 5 000 €                

Loïc GODART Astérios Vienne 5 000 €                

Tom REDOLFI FAGARA Les Météores St Egrève 5 000 €                

Christelle ROBIN Petits Dieux Roissard 5 000 €                

Céline THÉRAULAZ AVanCer Chambéry 5 000 €                

TOTAL 25 000 €           25 000 €         4 775 €              

Etat/DRAC Région
EL AMRAOUI Mohammed (Moela) Cahots brefs Villefranche sur Saone 13 000 €           2 482 €                 

BASTARD Joël Ecailles de tortue et de mélancolie Thoiry 7 000 €              1 336 €                 

ELIARD Astrid (épouse GAGNEUR) Coline Clermont-Ferrand 7 000 €              1 336 €                 

GUCHER Catherine Outre-Mères Domène 7 000 €              1 336 €                 

ATGER Antonin Libre Lyon 4 000 €              764 €                     

COSTAZ Blandine La Chambre rouge Lyon 4 000 €              764 €                     

PETIT Thibault Green Boots Thonon Les Bains 4 000 €              764 €                     

PLOUSSARD Frédéric Blanc St Privat 4 000 €              764 €                     

ALBERT Adrien Mémé Cinéma Nyons 7 000 €

BERGAMINI Alexandre Martin Alexander Brens 7 000 €

CACHARD Victor L'histoire du sabotage Lyon 7 000 €

COURRIOL Florence Complaisance Lyon 7 000 €

DIVRY Sophie Le Diamant Noir Lyon 7 000 €

MASCARO Alain Le Livre des Errants Lempdes 7 000 €

PERROTTON Pierre (Pierre Cendors) L'Homme-Nuit Luc en Diois 7 000 €

TOTAL 49 000 €           50 000 €         9 546 €              

BOURSES A L'ECRITURE 2022

Auteur Nom du projet (provisoire) Ville
Bourses proposées Cotisations 

URSSAF

BOURSES AUX AUTEURS DE BANDE DESSINEE 2022
Bourses proposées

Auteur Nom du projet (provisoire) Ville
Cotisations 

URSSAF
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CONSEIL REGIONAL

AUVERGNE-RHONE-ALPES

COMMISSION PERMANENTE

DU 25 MAI 2022 

[Culture] Rapport N°CP-2022-05 / 13-50-6662

CP-2022-05 / 13-50-6662 - INDUSTRIES CULTURELLES - CINEMA AUDIOVISUEL

INDUSTRIES CULTURELLES - CINEMA AUDIOVISUEL

I FONDS D’AIDE  À  LA  CRÉATION  CINÉMA,  AUDIOVISUEL  ET
NOUVEAUX MÉDIAS (FACCAM)

Le Fonds d’aide à la création cinéma, audiovisuel et nouveaux médias de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes (FACCAM), dont le cadre d’intervention a été approuvé par délibération n° 241 du
Conseil régional en date du 27 mars 2017, permet de soutenir la création et la production de
courts métrages et de films ou séries pour la télévision (documentaire, animation, fiction).  

Le comité fiction & animation s’est réuni le 4 mars dernier pour la première session de l’année
2022. Il  a retenu 12 projets pour  un montant  total  d’aides de 589 000 €.  Ces projets  sont
présentés en annexe.

Le comité court-métrage s’est réuni le 25 avril dernier pour la première session de l’année 2022.
Il a retenu 7 projets pour un montant total d’aides de 175 000 €. Ces projets sont présentés en
annexe.

Le comité documentaire s’est réuni le 4 avril dernier pour la deuxième session de l’année 2022.
Il a retenu 9 projets pour un montant total d’aides de 175 000 €. Ces projets sont présentés en
annexe.

Pour information, le budget prévisionnel du Fonds d’aide en investissement en 2022 se monte à
3 544 000 €, et comprend la participation financière prévisionnelle du Centre national du cinéma
et de l’image animée (CNC), dans le cadre de la Convention pluriannuelle pour la période 2020-
2022. 

Les aides attribuées dans le cadre de ce Fonds d’aide sont placées sous l’égide du Règlement
général d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au journal officiel
de  l’Union  européenne  le  26  juin  2014  et  modifié  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission Européenne du 2 juillet  2020 en ce  qui  concerne sa prolongation.  A ce titre,  le
FACCAM a été enregistré par la Commission européenne sous le n° SA 62215 Région Auvergne-
Rhône-Alpes.
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II MODIFICATION  DU  RÈGLEMENT  DU  FONDS  D’AIDE  À  LA
CRÉATION  CINÉMA,  AUDIOVISUEL  ET  NOUVEAUX  MÉDIAS
(FACCAM)

Par  délibération  n°241  du  Conseil  régional  en  date  du  27  mars  2017,  modifiée  par  les
délibérations n° 2932 du Conseil Régional du 29 mars 2019, n° 40.65 du Conseil régional du 29
mai  2020,  et  n°CP-2020-10 /  02-99-4530 Conseil  régional  du  16 octobre  2020,  la  Région a
adopté  le  règlement  d’intervention  du  Fonds  d’aide  à  la  création  cinéma  audiovisuel  et
nouveaux médias (FACCAM). 

Le chapitre IV de ce cadre d’intervention est consacré aux modalités de sélection des projets.  Il
est proposé de le modifier, selon le projet proposé en annexe, pour préciser les points suivants : 

- Il s’agit de préciser qu’en tant que membre des comités d’aide à la création du FACCAM,
la Vice-Présidente déléguée à la culture et au patrimoine ou un élu régional suppléant
désigné par le Président dispose d’une voix délibérative.

- Conformément à la  convention 2020-2022 entre la  Région et  le  CNC, approuvée  par
délibération n° CP-2020-09 / 02-3-4275 du Conseil régional en date du 17 septembre
2020, il est nécessaire de compléter ce chapitre par un règlement intérieur des comités
d’aide à la création du FACCAM (quorum, procès-verbal, convocation).

Le règlement modifié sera publié sur le site internet de la Région.

III PÔLE « LA CARTOUCHERIE » : LUX – SCÈNE NATIONALE

Seule Scène nationale dédiée au dialogue de la danse, de la musique avec le cinéma et les arts
visuels, LUX est à la fois un lieu de création, de diffusion et d’éducation aux images. LUX-Scène
nationale à Valence est un laboratoire de création, accueillant des artistes en résidence et co-
produisant  spectacles  et  expositions,  tant  en  France  qu’à  l’étranger.  Sa  programmation
cinématographique fait dialoguer image contemporaine et cinéma de patrimoine. Pôle régional
d’éducation aux images,  LUX mène des actions en direction des lycéens et  apprentis  de la
région.

Même si la fermeture pendant 8 mois des équipements culturels n’a pas permis de réaliser
l’ensemble de la programmation prévue, le travail avec les artistes et les publics, notamment
scolaires,  s’est  poursuivi  tout  au  long  de  l’année  2021.  La  reprise  reste  cependant  fragile,
notamment pour la programmation cinématographique, dont la fréquentation tarde à reprendre.

Pour  l’année 2022,  le  budget  prévisionnel  est  de  1 525 310  €.  Les  partenaires  publics  ont
confirmé leurs subventions 2022 à hauteur de 500 000 € pour la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
300 000 € pour Valence Romans Agglo et 55 000 € pour le Département de la Drôme. Le Centre
national  du  cinéma  (CNC)  contribue  aussi  notamment  à  travers  sa  subvention  pour  le
classement art  et  essai  de  l’activité cinéma de LUX.  Les aides  aux projets,  les  recettes  de
billetterie et le mécénat doivent équilibrer le budget.

Dans le cadre de la convention d’objectifs 2019-2022 signée par la Région aux côtés de l’État,
du  Département  de  la  Drôme  et  de  l’agglomération  de  Valence  Romans,  il  est  proposé
d’apporter une subvention régionale de fonctionnement général à hauteur de 70 000 € pour les
activités de LUX en 2022. 
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IV PÔLE  « LA  CARTOUCHERIE » :  VALENCE  SCÉNARIO,  FESTIVAL
INTERNATIONAL DES SCÉNARISTES

Valence Scénario, le Festival international des scénaristes, est une manifestation dédiée aux
enjeux de l’écriture cinématographique. Les prix de la compétition sont attribués aux meilleurs
scénarios, qu’ils soient présentés au stade du projet par des auteurs émergents, ou par des
réalisateurs plus confirmés présentant un film terminé (compétition internationale).  

L’édition 2022 sera la dixième à Valence, et se tiendra à partir du 6 juin pendant cinq jours. Les
ateliers d’écriture (Marathon d’écriture du court métrage, Forum des auteurs de long métrage)
et les rendez-vous professionnels seront organisés très en amont autour des projets d’auteurs
sélectionnés.  La  programmation  grand  public  (avant-premières,  films  en  compétition,
projections spéciales) et les actions avec les scolaires seront organisées dans les cinémas et
lieux partenaires. Une mise en valeur des productions de studios de la Cartoucherie, en cinéma
d’animation,  sera  proposée  cette  année.  Les  scénaristes  et  producteurs  installés  en  région
représentent 20% des participants au festival et rencontres professionnelles. 

Le budget global de la manifestation se monte à 300 000 € TTC en 2021. Valence Scénario,
porté par l’association Scénario au long court, sollicite l’ensemble des partenaires publics : l’État
(CNC et DRAC) à hauteur de 55 000 €, la Communauté d’agglomération Valence Romans Sud
Rhône-Alpes  pour  25 000  €  et  le  Département  de  la  Drôme pour  10 000  €.  Il  est  proposé
d’apporter  une aide régionale à la  manifestation d’un montant  de 21 000 €. Le budget  est
équilibré par les recettes propres, le mécénat et la participation des sociétés d’auteurs comme
la SACD, la SACEM et la Procirep. 

V PÔLE  « CITIA »  À ANNECY :  ÉTABLISSEMENT  PUBLIC  DE
COOPÉRATION CULTURELLE (EPCC) CITIA

La Région est  membre fondateur  de l’établissement public  de coopération culturelle  (EPCC)
CITIA, aux côtés de l’État, du Département de la Haute-Savoie, de Grand Annecy Agglomération,
et de la Ville d’Annecy. CITIA est l’un des 5 pôles régionaux d’excellence dans le domaine de
l’image et des industries culturelles,  aux côtés de Pixel  (Lyon-Villeurbanne),  La Cartoucherie
(Bourg-lès-Valence),  le  pôle  documentaire  de  Lussas  (Ardèche)  et  Sauve  qui  peut  le  court
métrage (Clermont-Ferrand). 

Pôle de création et de production dédié à l’image en mouvement, et plus particulièrement à
l’animation,  CITIA  structure  ses  activités  autour  de  trois  volets :  culture,  développement
économique et formation. Le volet culturel s’est développé autour de l’activité fondatrice : le
Festival international du film d’animation et son Marché international du film d’animation (MIFA).
Après une édition 2020 du Festival totalement en ligne et une édition 2021 hybride, le Festival
Annecy 2022 est prévu dans une configuration normale. Enfin, Les Papeteries – Image Factory
accueillent aujourd’hui à Cran-Gevrier 46 entreprises de l’image rassemblant 220 emplois, dont
le studio d’animation Caribara, ainsi que d’autres studios implantant de nouvelles équipes sur le
pôle. Les formations Gobelins L’Ecole de l’image, de la CCI et de l’IUT d’Annecy, spécialisées
dans les métiers de l’animation et du web, sont désormais regroupées aux Papeteries ; CITIA
assure l’animation économique de ce pôle. 

Conformément  aux  statuts  de  l’EPCC  approuvés  par  délibération  du  Conseil  régional  le  20
décembre 2018, la Région doit verser sa contribution obligatoire annuelle à l’EPCC d’un montant
total de 521 000 €. Cette contribution mobilise le budget primitif de la Région pour 260 000 € au
titre  de  la  politique  culturelle,  et  pour  261 000  €  pour  la  politique  de  développement
économique et numérique. 
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Il vous est proposé de délibérer cette contribution obligatoire, afin de maintenir un bon niveau
d’information et de suivi des activités de l’EPCC CITIA. 

Pour information, le budget primitif 2022 de l’EPCC voté par le Conseil d’administration du 10
décembre 2021 se monte à 6 086 930 € HT. Le CNC est sollicité pour une subvention de 590 000
€. Les contributions obligatoires des collectivités territoriales se montent à un total de 1 190 000
€,  avec  521 000  €  pour  la  Région,  448 000  €  pour  la  Ville  d’Annecy,  127 000 €  pour  le
Département  et  94 000  €  pour  le  Grand  Annecy.  L’équilibre  du  budget  est  atteint  par  les
recettes  propres,  représentant  55  %  du  budget,  et  de  subventions  de  fonctionnement  ou
d’investissement, dont celle du programme Media de l’Union européenne. 

VI SOUTIEN À LA DIFFUSION DU CINÉMA

SOUTIEN AUX RÉSEAUX DE SALLES INDÉPENDANTES

Fragilisés par une année 2021 marquée par 138 jours de fermeture, et un début d’année 2022
montrant une fréquentation très faible pouvant aller jusqu’à 40% ; le secteur de l’exploitation
cinématographique est encore très fortement impacté par la crise sanitaire.

Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région française dotée de 4 réseaux de salles de cinéma :
ACRIRA, GRAC, Les Écrans, Plein Champ. Ces réseaux rassemblent 200 salles indépendantes,
majoritairement classées art et essai,  pour 586 écrans, répartis  sur l’ensemble du territoire.
Leurs adhérents (salles et circuits itinérants) comptaient, jusqu’en 2019, plus de 8,2 millions de
spectateurs.  En  2021,  on  compte sur  ce  même périmètre  de  salles  4 018  910 spectateurs
représentant un « impact covid » sur la fréquentation de -54 % par rapport à 2019. 

Les 4 réseaux régionaux de salles de cinéma partagent un bilan 2021 qui démontre la nécessité
d’un accompagnement renforcé, quotidien et personnalisé aux équipes des salles concernant
les aides exceptionnelles liées au covid et la mise en œuvre des mesures sanitaires (notamment
du pass’sanitaire). Ils ont également, ensemble, contribué à la mise en œuvre de l’opération
« La Région fête le cinéma » destinée à faciliter la réouverture des salles, et mené des actions
collectives pour attirer tous les publics en salle.

En 2022, les 4 réseaux mettront en œuvre des actions destinées à renforcer la fréquentation et
conforter  les  salles  de  cinéma  dans  leur  rôle  d’acteurs  culturels  de  territoire.  Les  réseaux
poursuivront leurs activités d’animation auprès des salles adhérentes : visionnements partagés,
formations, tournées, animations….
 
Il vous est proposé de soutenir ces 4 réseaux de salles, pour un montant global de 160 000 €,
selon la répartition proposée en annexe. 

SOUTIEN AUX CIRCUITS ITINÉRANTS

L’aide régionale aux circuits itinérants s’inscrit dans le cadre de la politique régionale de soutien
à l’exploitation cinématographique sur le territoire. Elle vise à garantir l’accès pour tous à une
offre  cinématographique  diversifiée  et  de  qualité  sur  l’ensemble  du  territoire  et  plus
particulièrement en milieu rural. Le travail des circuits itinérants s’inscrit en complémentarité de
celui des salles de cinéma indépendantes. 

Il  vous est proposé de soutenir les 5 circuits itinérants suivants, pour un montant global de
49 500 € selon la répartition proposée en annexe : 

- Ciné Parc (départements auvergnats, Livradois-Forez), 
- Union Départementale des Associations d’Animation en milieu rural de l’Allier (UDAAR,

Allier et nord Puy-de-Dôme), 
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- Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques d’Auvergne Rhône-Alpes (URFOL)
pour Ecran Mobile (principalement dans le Rhône, mais aussi l’Ain, l’Isère et la Loire), 

- Cinébus (surtout Savoie, Haute-Savoie mais également Ain et Isère), 
- Centre Départemental pour la Promotion du Cinéma (CDPC) pour Ecran Mobile (surtout

Haute-Savoie mais aussi Savoie, Isère et Ain).

Les circuits itinérants sont fortement impactés par la crise sanitaire. En 2021, ces cinq circuits,
majoritairement labélisés Art et Essai, ont organisé 2 104 séances (soit +15% par rapport à
2020 mais -49% par rapport à 2019) dans 148 communes, totalisant 60 211 entrées (soit -65%
par rapport à 2019). Par ailleurs, ils participent tous aux dispositifs d’éducation à l’image et
proposent également des séances adaptées aux jeunes hors temps scolaire. Le maintien des
séances plein air et les aides exceptionnelles ont permis de garder les comptes à l’équilibre. 

VII RÉGULARISATION ADMINISTRATIVE

Par délibération n° CP-2019-12 / 02-7-3553, la Commission permanente du 20/12/2019 a décidé
d’accorder une subvention forfaitaire d’investissement de 40 000 € à GOOD FORTUNE FILMS au
titre du « Fonds d’aide à la création cinéma, audiovisuel et nouveaux médias », pour financer
l’aide à la production du court métrage NE VOIS-TU RIEN VENIR ?.

GOOD  FORTUNE  FILMS  a indiqué  à  la  Région  avoir  cédé  ses  droits  au  profit  de  LES
BARBEROUSSE  FILMS.  Aussi,  il  conviendrait  de  modifier  le  bénéficiaire  de  la  subvention
susvisée. 

En conséquence, je vous propose :

I) FONDS  D’AIDE  À  LA  CRÉATION  CINÉMA,  AUDIOVISUEL  ET  NOUVEAUX
MÉDIAS (FACCAM)

I.1) D’affecter  un  crédit  total  de  3 354  000€ en  autorisation  de  programme
(chapitre  903),  correspondant  au solde à  affecter  de  l’enveloppe du Fonds
d’aide  cinéma  audiovisuel  et  nouveaux  médias  (FACCAM)  de  la  Région
Auvergne-Rhône-Alpes d’un montant de 3 544 000 € pour l’année 2022 ;

I.2) D’attribuer,  au  titre  du  Fonds  d’aide  à  la  création  Cinéma,  Audiovisuel  et
Nouveaux  médias,  les  subventions  pour  les  projets  retenus  à  l’issue  des
première et deuxième sessions de sélection et selon la répartition figurant en
annexe, pour un montant total de 939 000 € ;

I.3) Ces subventions  sont attribuées dans le cadre du régime cadre exempté n°
SA.62215 au titre du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°
651/2014  du  17  juin  2014,  modifié  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission Européenne du 2 juillet 2020 en ce qui concerne sa prolongation ;

I.4) Les  subventions  de  plus  de  23 000  €  à  un  organisme  de  droit  privé  sont
attribuées dans le cadre d’une convention conforme au modèle type adopté
par délibération n° AP-2019-06 / 08-7-2968 du Conseil régional en date du 27
juin  2019 et  modifiée  par  la  délibération  n°CP-2021-03  /  08-58-5188  de  la
Commission permanente du 26 mars 2021 ;

5/8

2788



I.5) Les  coûts  directs  de  personnel  sont  retenus  par  dérogation  prévue  au
règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 / 08-7-2968
du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

I.6) Par dérogation au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-
2019-06 / 08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019, et dans le
cadre du Fonds d’aide à la création cinéma, audiovisuel et nouveaux médias
(FACCAM) adopté par délibération n° 241 du Conseil régional en date du 27
mars  2017,  une  avance  de  50%  maximum  du  montant  de  la  subvention
attribuée  dans  le  cadre  du  FACCAM  sera  mandatée  au  vu  d’un  document
attestant du démarrage du projet.

II) MODIFICATION  DU  RÈGLEMENT  DU  FONDS  D’AIDE  À  LA  CRÉATION
CINÉMA, AUDIOVISUEL ET NOUVEAUX MÉDIAS (FACCAM)

II.1) De modifier le chapitre IV du règlement du Fonds d’Aide à la Création Cinéma,
Audiovisuel et Nouveaux Médias (FACCAM), adopté par délibération n° 241 du
Conseil Régional en date du 27 mars 2017, et modifiée par les délibérations n°
2932 du Conseil Régional du 29 mars 2019, n° 40.65 du Conseil Régional du 29
mai 2020, et n°CP-2020-10 /  02-99-4530 du Conseil  Régional  du 16 octobre
2020, selon le projet proposé en annexe. Ce chapitre concerne les modalités de
sélection des projets. 

III) PÔLE « LA CARTOUCHERIE » : LUX – SCÈNE NATIONALE

III.1) D’affecter une subvention forfaitaire de fonctionnement général de  70 000 €
en autorisation d’engagement (chapitre 933) et d’attribuer cette subvention à
LUX Scène nationale, au titre de la Convention d’objectifs 2019-2022 entre la
Région  Auvergne-Rhône-Alpes,  LUX  Scène  Nationale,  la  Communauté
d’agglomération Valence Romans Agglo, le Département de la Drôme et l’Etat,
pour la réalisation de ses activités en 2022 ; 

III.2) Cette  subvention est attribuée dans le cadre d’une convention conforme au
modèle type adopté par délibération n° AP-2019-06 /  08-7- 2968 du Conseil
régional en date du 27 juin 2019 ;

III.3) Une  avance  de  20%  du  montant  de  la  subvention  sera  mandatée  par
dérogation prévue au règlement des subventions adopté par délibération n°
AP-2019-06 / 08-7- 2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

III.4) Le délai maximal accordé aux bénéficiaires pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12
mois à compter de la date de fin d’éligibilité  des dépenses par dérogation
prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 /
08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

III.5) Cette  aide  est  attribuée  au  titre  du  régime cadre  exempté  de  notification
n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période 2014-2023.
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IV) PÔLE  « LA  CARTOUCHERIE » :  VALENCE  SCÉNARIO,  FESTIVAL
INTERNATIONAL DES SCÉNARISTES

IV.1) D’affecter  une  subvention  forfaitaire  de  21 000 € en  autorisation
d’engagement (chapitre 933) et  d’attribuer cette subvention à l’association
Scénario au long court pour la mise en œuvre de Valence Scénario, Festival
international des scénaristes à Valence en 2022 ;

IV.2) Les coûts directs de personnel et les coûts indirects à hauteur de 15 % des
dépenses directes de personnel éligibles sont retenus par dérogation prévue
au règlement des subventions  adopté par délibération n° AP-2019-06 / 08-7-
2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

IV.3) Cette subvention est attribuée dans le cadre d’une convention conforme au
modèle  type adopté  par  délibération n°  AP-2019-06 /  08-7-2968 du Conseil
régional en date du 27 juin 2019 ;

IV.4) Cette aide est attribuée au titre du régime cadre exempté de notification n°
SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période 2014-2023. 

V) PÔLE  « CITIA »  À  ANNECY :  ÉTABLISSEMENT  PUBLIC  DE  COOPÉRATION
CULTURELLE (EPCC) CITIA

V.1) D’affecter la contribution obligatoire 2022 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
d’un montant de 260 000 € en autorisation d’engagement (chapitre 933) pour
sa politique culturelle, et d’attribuer cette contribution à l’EPCC CITIA ;

V.2) D’affecter la contribution obligatoire 2022 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
d’un montant de 261 000 € en autorisation d’engagement (chapitre 939) pour
sa politique de développement économique et numérique, et d’attribuer cette
contribution à l’EPCC CITIA ;

VI) SOUTIEN A LA DIFFUSION DU CINEMA 

SOUTIEN AUX RESEAUX DE SALLES INDEPENDANTES 

VI.1) D’affecter  des  subventions  forfaitaires  de  fonctionnement  général  pour  un
crédit  total  de  160 000 €  en  autorisation  d’engagement  (chapitre  933)  et
d’attribuer ces subventions aux réseaux de salles de cinéma indépendantes,
selon la répartition détaillée en annexe ;

VI.2) Ces subventions sont attribuées dans le cadre d’une convention conforme au
modèle  type adopté  par  délibération n°  AP-2019-06 /  08-7-2968 du Conseil
régional en date du 27 juin 2019 et modifié par la délibération n°CP-2021-03 /
08-58-5188 de la Commission permanente du 26 mars 2021 ;

VI.3) Une avance de 20% du montant des subventions sera mandatée au vu d'un
document  attestant  du  démarrage  du  projet  par  dérogation  prévue  au
règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 / 08-7-2968
du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

7/8

2790



VI.4) Le délai maximal accordé au bénéficiaire pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12
mois à compter de la date de fin d’éligibilité  des dépenses par dérogation
prévue au règlement des subventions adopté par délibération n°AP-2019-06 /
08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

VI.5) Ces aides sont attribuées au titre du régime cadre d’exempté de notification n°
SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période 2014 – 2023.

SOUTIEN AUX CIRCUITS ITINÉRANTS

VI.6) D’affecter un crédit total de 49 500 € en autorisation d’engagement (chapitre
933) et d’attribuer ces subventions forfaitaires aux circuits itinérants selon la
répartition figurant en annexe ;

VI.7) Les coûts directs de personnel de ces subventions sont retenus par dérogation
prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 /
08-7- 2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ; 

VI.8) Ces aides sont attribuées au titre du régime cadre d’exempté de notification n°
SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période 2014-2023

VII) REGULARISATION ADMINISTRATIVE

VII.1) De modifier  le  bénéficiaire  de la  subvention forfaitaire  d’investissement de
40 000 € accordée à GOOD FORTUNE FILMS, par délibération CP-2019-12 / 02-7-
3553  de la Commission permanente du 20/12/2019, pour financer l’aide à la
production  du  court  métrage  NE  VOIS-TU  RIEN  VENIR?,  en  l’attribuant  à
BARBEROUSSE  FILMS ;  GOOD FORTUNE  FILMS  ayant  cédé  ses  droits  sur  le
court métrage.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Laurent WAUQUIEZ 

Président du Conseil Régional 
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Société de Production Titre de l'œuvre
Budget 

prévisionnel HT
(pour information)

Subvention
 proposée

IKKI FILMS BERNACLES 267 805 € 30 000 €

NOVANIMA PRODUCTIONS SOLEIL GRIS 176 888 € 25 000 €

PROTEST STUDIOS À L'OMBRE DES SOMMETS - VULTOSOS CUMES 84 000 € 15 000 €

NOODLES PRODUCTION TROUBLE SUR LE RAIL 114 336 € 30 000 €

TRIPTYQUE FILMS UN CAFÉ ALLONGÉ À DORMIR DEBOUT 122 710 € 15 000 €

LES FILMS NORFOLK BULTEX 151 186 € 30 000 €

WOMBAT FILMS SAUVAGES 136 428 € 30 000 €

TOTAL 175 000 €

Société de Production Titre de l'œuvre
Budget 

prévisionnel HT
(pour information)

Subvention
 proposée

FELICITA FILMS ENTRE SES MAINS 2 294 274 € 80 000 €

LINCOLN TV NEIGE 2 620 091 € 80 000 €

DAY FOR NIGHT PRODUCTIONS REPERCUSSIONS 2 166 049 € 50 000 €

TOTAL 210 000 €

Société de production Titre du projet
Budget 

prévisionnel HT
(pour information)

Subvention
 proposée

DONCVOILA PRODUCTIONS LA PETITE MORTE 944 475 € 70 000 €

SILEX FILMS LES QUIQUOI 4 770 690 € 80 000 €

WHITE STAR MERES ANONYMES 1 530 315 € 80 000 €

SUPAMONKS POMPON OURS SAISON 2 6 282 869 € 100 000 €

TOTAL 330 000 €

FONDS D'AIDE À LA CRÉATION CINEMA AUDIOVISUEL ET NOUVEAUX MEDIAS (FACCAM)
REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
1ère et 2ème sessions Année 2022

Aide à la production de projets audiovisuels : Animation
(Régime cadre exempté n°SA.62215)

Aide à la production de projets de court-métrage
(Régime cadre exempté n°SA.62215 )

Aide à la production de projets audiovisuels : Fiction
(Régime cadre exempté n°SA.62215 )
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Société de production Titre du projet
Budget 

prévisionnel HT
(pour information)

Subvention
 proposée

BEPPIE FILMS En communauté 135 634 € 20 000 €

LES ASTRONAUTES Artjacking ! 285 373 € 30 000 €

LA SOCIETE DES APACHES Le Jardin des Hespérides 285 373 € 30 000 €

LA SOCIETE DU SENSIBLE Api Penyucian ou les âmes silencieuses 122 572 € 20 000 €

MINIMA PRODUCTIONS Médecins de campagne (titre provisoire) 101 112 € 20 000 €

LES FILMS DE L'ŒIL SAUVAGE Les repentis 205 922 € 20 000 €

TOTAL 140 000 €

Société de production Titre du projet
Budget 

prévisionnel HT
(pour information)

Subvention
 proposée

LITTLE BIG STORY Un pasteur 109 632 € 10 000 €

THE KINGDOM Os Barcos 57 159 € 15 000 €

LA SOCIETE DES APACHES Landscapes of end 55 000 € 10 000 €

IN THE BOX LE TRIBUNAL DES ANIMAUX 80 535 € 10 000 €

PLUS DE PROD (DUNO FILMS) DESEQUILIBREE 60 000 € 10 000 €

NOON MON ADN 129 358 € 10 000 €

DELANTE PRODUCTIONS CLEAN 91 686 € 9 000 €

TOTAL 74 000 €

Société de Production Titre de l'œuvre
Budget 

prévisionnel HT
(pour information)

Subvention
 proposée

SMALL CREATIVE AMAZING MONSTER 476 361 € 10 000 €

TOTAL 10 000 €

TOTAL GENERAL 939 000 €

Aide à la production de projets audiovisuels : Documentaire
(Régime cadre exempté n°SA.62215)

Aide au développement de projets audiovisuels
(Régime cadre exempté n°SA.62215)

Aide au développement de projets nouveaux-médias
(Régime cadre exempté n°SA.62215 )
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Annexe  

 

Modification du Chapitre IV du Règlement d’intervention du Fonds d’aide à la 
création cinéma audiovisuel et nouveaux médias (FACCAM) de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

IV.  Modalités de sélection des projets   

 

A.  Rôle et composition des comités d’aide à la création 

(hors aides aux auteurs en résidence d’écriture ) 

Après vérification par les services de la Région de l’adéquation du dossier avec les critères 
d’éligibilité explicités dans le cadre d’intervention du FACCAM, les projets éligibles sont 
examinés par les comités d’aide à la création du Fonds régional. 

Les comités d’aide à la création sont composés de professionnels du secteur du cinéma, de 
l’audiovisuel, des nouveaux médias et de la culture (producteurs, réalisateurs, auteurs, 
scénaristes, diffuseurs, représentant de l’Etat-CNC et personnalités qualifiées au niveau 
régional et national).  

La Vice-Présidente déléguée à la culture est membre des comités d’aide à la création du 
Fonds d’aide, avec voix délibérative. En tant que membre des comités, elle s’assure du respect 
des missions, objectifs et critères d’éligibilité et de sélection des projets définis dans le 
règlement. 

Les comités d’aide à la création sont chargés d’émettre un avis consultatif motivé et des 
propositions de chiffrage de la subvention attribuable sur les dossiers éligibles.  

Sur la base des avis émis par le(s) comité(s) d’aide à la création, les projets sont ensuite 
examinés par la Commission permanente du Conseil régional qui prend la décision finale 
d’attribution des aides. 

Les comités d’aide à la création examinent les projets éligibles. Ils sont composés chacun de 
3 à 9 membres experts et de la Vice-Présidente déléguée à la culture, membres votants, ainsi 
que d’observateurs, dont un représentant de l’Etat-CNC.  

En cas d’indisponibilité d’un des membres du comité, il sera fait appel à un suppléant. Les 
membres et suppléants sont choisis pour leur expertise et leur savoir-faire dans leur secteur 
d’activité. Leur désignation ne pourra pas excéder 3 ans. Une prolongation d’un an, à titre 
exceptionnel, peut être envisagée en cas de vacance d’un poste.  

Les avis consultatifs du comité (favorable, défavorable et ajournement) sont rendus à la 
majorité simple des voix des membres votants. 

Lors de l'examen des projets, les membres des comités d’aide à la création apprécient 
notamment : 

• les éléments artistiques (qualité d’écriture, parcours de l’auteur/scénariste/réalisateur) ;  

• la faisabilité technique et financière ; 
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• la durée et les dépenses prévisionnelles du projet sur le territoire. 

Les comités d’aide à la création se réunissent au minimum une fois par an. Les appels à projets 
du Fonds d’aide sont organisés par les services de la Région. Les conditions de dépôt et le 
calendrier annuel des sessions du Fonds d’aide sont communiqués par la Région sur son site 
internet. Le calendrier fixe les dates limites de dépôt des projets et les dates de réunion des 
comités. La Région se réserve le droit de modifier ce calendrier à tout moment, afin de tenir 
compte du nombre et de l’urgence des projets, de la disponibilité des experts, et des budgets 
disponibles. La langue de travail du comité est le français et tout projet doit être soumis dans 
cette langue.  

 

B.  Règlement intérieur  

1. Quorum 

Le comité d’aide à la création ne peut siéger valablement que lorsque la moitié au moins des 
membres experts sont présents ou représentés (3 membres présents au minimum).  

2. Convocation 

La Région adresse à chacun des membres, au plus tard 30 jours avant la date de la réunion, 
une convocation valant ordre de mission, accompagnée de l’ordre du jour et des documents 
nécessaires à l’examen des dossiers qui y sont inscrits. 

3. Démission d’un membre du comité d’aide à la création 

En cas d’indisponibilité durable ou d’empêchement définitif d’un membre du comité, celui-ci 
en fait part à la Région qui en prend acte et procède à la nomination d’un nouveau membre 
pour la durée du mandat restant à courir. Toute modification de la composition du comité de 
sélection est communiquée à la DRAC et au CNC. 

4. Consultation de personnalités extérieures 

Le comité peut entendre toute personne extérieure ou recevoir de sa part des documents de 
nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote 
de la commission. 

5. Procès-verbal 

Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Région. Il établit le procès-verbal de 
chaque réunion et en assure la diffusion auprès des membres du comité, au CNC et à la DRAC 
dans un délai maximum d’un mois. 

Le procès-verbal indique particulièrement le nom et la qualité des membres présents, la liste 
des projets examinés et les résultats des votes. 

Tout membre du comité peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec l’avis 
rendu. 

6. Déontologie 

Les membres du comité s’engagent à respecter les dispositions de la Charte de déontologie 
des Commissions internes à la Région, approuvée par délibération de la Commission 
permanente du 11 février 2022.   
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Soutien à la diffusion cinématographique  ANNEXE 3

BENEFICIAIRES LOCALISATIONS OBJET
BUDGET 

PREVISIONNEL
(TTC)

MONTANTS 
PROPOSES

Association Plein Champ CLERMONT-FERRAND 65 960 € 25 000 €
Association Les Ecrans BOURG-LES-VALENCE 182 980 € 20 000 €
Groupement Régional d'Actions 
Cinématographiques (GRAC)

LYON 201 190 € 55 000 €

Association des Cinémas de 
Recherche Independants de la 
Région Alpine (ACRIRA)

GRENOBLE 396 611 € 60 000 €

TOTAUX 846 741 € 160 000 €

BÉNÉFICIAIRES LOCALISATIONS OBJET
MONTANT GLOBAL 

DE L'OPERATION
(HT/TTC)

MONTANTS 
PROPOSÉS

Ciné Parc
SAINT GERVAIS-SOUS-
MEYMONT

301 953 € HT 3 500 €

Union DPT Association Animation en 
milieu rural de l’Allier (UDAAR)

TEILLET ARGENTY 127 050 € HT 3 000 €

Union régionale des fédérations des 
œuvres laïques Auvergne-Rhône-
Alpes (URFOL)

CALUIRE-ET-CUIRE 156 250 € HT 20 000 €

Association « Cinébus » LA BALME DE SILLINGY 542 737 € TTC 15 000 €
Centre Départemental de Promotion 
du Cinéma

ANNECY 258 929 € HT 8 000 €

TOTAUX 1 386 919 € 49 500 €

Soutien à l’activité 2022

Actions de diffusion, de 
formation et travail en 
réseau avec les salles 

adhérentes pour l'année 
2022

SOUTIEN A LA DIFFUSION DU CINEMA

SOUTIEN AUX RESEAUX DE SALLES DE CINEMA INDEPENDANTES

SOUTIEN AUX CIRCUITS ITINERANTS
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CONSEIL REGIONAL

AUVERGNE-RHONE-ALPES

COMMISSION PERMANENTE

DU 25 MAI 2022 

[Culture] Rapport N°CP-2022-05 / 13-51-6663

CP-2022-05 / 13-51-6663 - INDUSTRIES CULTURELLES - NUMÉRIQUE

INDUSTRIES CULTURELLES - NUMÉRIQUE

I ASSOCIATION ASSEMBLEE ARTISTIQUE DES DIVERSITES NUMERIQUES - AADN

Dans le domaine des arts numériques, les espaces de création et de diffusion sont encore peu
nombreux  en  Auvergne-Rhône-Alpes,  tout  comme  les  structures  identifiées  par  les
professionnels et le public comme référentes dans ce domaine.
L’Assemblée artistique des diversités numériques (AADN) est née du premier festival lyonnais
d’arts numériques en 2004. 
Ancrée  en  région  et  coopérant  à  l’international,  l’AADN  défend  l’expérimentation  et  la
coopération comme processus de partage, de recherche et d’émancipation.

L’AADN  porte  un  projet  artistique  et  culturel  qui  s’incarne  dans  les  rencontres  entre  arts,
sciences et technologies. Elle se situe dans le champ des innovations sociales, technologiques
et artistiques en s’intéressant aux expériences artistiques qui se réapproprient les outils techno-
industriels, en détournent les usages, bousculent les imaginaires.

Par ailleurs, la plateforme se veut un espace structurant la coopération, le partage et l’échange
au sein de la Scène des Arts numériques de la métropole lyonnaise,  dans laquelle s’exerce la
mise  en  commun  et  la  circulation  de  ressources.  Le  terme  Scène  est  ici  entendu  comme
l’ensemble des acteurs, artistes, médias, ingénieurs, développeurs et techniciens, laboratoires,
lieux  institutionnels  ou  non.  L’AADN  assure  le  portage  administratif  et  l’impulsion  de  la
dynamique  coopérative  permettant la  mise  en  œuvre  de  projets  et  d’expérimentations  au
service  de  l’intérêt  collectif.  C’est  ainsi  qu’avec  plusieurs  structures  clés  de  la  scène
métropolitaine, le choix a été fait de mutualiser du temps et des moyens pour mieux fixer leurs
compétences et les mettre au bénéfice de la scène, pour devenir un « pôle de compétences »
afin d’accompagner la professionnalisation, et sécuriser les parcours des artistes et de leurs
projets.

C’est déjà dans cet esprit qu’avait été créé le Lab.lab, atelier dédié à l’innovation technologique
situé au pôle Pixel à Villeurbanne en 2014. Aujourd’hui co-porté par la start-up Théoriz Studio et
l’association AADN,  le  Lab.lab  est  doté  des  avantages  d’un projet  hybride,  et  fait  office de
catalyseur. Spécialisé dans la création artistique, il participe à la dynamique globale du pôle en
entretenant  des  liens  étroits  avec  les  acteurs,  notamment  Erasme.  Mais  c’est  surtout  sa
complémentarité dans le maillage régional et national qui fait sa force.

En 2022, l’activité de l’AADN est structurée autour de quatre objectifs prioritaires :
- Pour les publics : construire la relation au tout public à l’échelle locale ;
- A travers un lieu : le LabLab devient le centre d’un programme inédit de résidences et

affiche  une  programmation  de  rendez-vous  artistiques  réguliers.  Ce  lieu  de  création
unique prend ainsi  sa place dans le  maillage culturel  local  et  les  parcours  d’artistes
nationaux ;
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- Pour  les  œuvres :  développer  la  notoriété  et  la  reconnaissance  artistique  au  niveau
national et international ;

- Pour la scène : devenir une maison artistique accueillante, inspirante et capacitante.

Les enjeux en 2022 sont tournés autour de la poursuite des missions principales de l’AADN de
soutien à la création, de transmission pour préparer la reprise et ne pas fragiliser davantage les
équipes et la diversité de la création numérique.
Une mise en sommeil des activités ferait peser un risque fort sur à la structure et à ses salariés.

Le  budget  prévisionnel  de  la  structure  pour  2022  est  de  540  000  €,  dont  267  400  €  de
ressources propres. 70 000 € sont sollicités auprès de la DRAC. La ville de Lyon est sollicitée à
hauteur de 20 000 €, la Métropole de Lyon pour 30 000 €. D’autres partenaires publics ou privés
apportent le complément du budget. Je vous propose d’accompagner l’association AADN à la
même hauteur que les années précédentes, soit 24 360 €.

En conséquence, je vous propose :

I ASSOCIATION ASSEMBLEE ARTISTIQUE DES DIVERSITES NUMERIQUES - AADN

1.1) D’affecter une subvention forfaitaire de 24 360 € en autorisation d’engagement
(chapitre  933)  et  d’attribuer  cette  subvention  de  fonctionnement  général  à
l’association  Assemblée  artistique  des  diversités  numériques  –  AADN - pour
l’ensemble de ses activités menées en 2022 ;

1.2) Cette  subvention est  attribuée dans  le  cadre  d’une convention conforme au
modèle-type  adopté  par  délibération  n°  AP-2019-06/08-7-2968  du  Conseil
régional en date du 27 juin 2019.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Laurent WAUQUIEZ 

Président du Conseil Régional 
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CONSEIL REGIONAL

AUVERGNE-RHONE-ALPES

COMMISSION PERMANENTE

DU 25 MAI 2022 

[Culture] Rapport N°CP-2022-05 / 13-52-6664

CP-2022-05 / 13-52-6664 - VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL MATERIEL ET IMMATERIEL

VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL MATERIEL ET IMMATERIEL

I MEMOIRES REGIONALES ET TRANSMISSION

Le plan « Mémoires régionales et transmission » vise à soutenir les initiatives de transmission de
l’histoire  régionale  aux  jeunes  générations.  Il  regroupe  les  dispositifs  relatifs  aux  lieux  de
mémoire ainsi qu’aux réseaux, projets et prix mémoriels.
Il est proposé une aide au fonctionnement de trois structures, tel qu’indiqué en annexe 1, pour
un montant de 21 000€.

II VALORISATION  DU  PATRIMOINE  CULTUREL  MATERIEL  ET
IMMATERIEL

Attachée  à  la  sauvegarde  du  patrimoine,  au  soutien  et  au  renouvellement  de  la  création
artistique au développement et à la diffusion des pratiques amateurs et professionnelles et à la
sensibilisation et à l’éducation artistique et culturelle, la Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient
la variété de ses identités régionales par le biais d’acteurs œuvrant pour la sauvegarde et la
promotion des musiques et danses traditionnelles, des langues régionales ainsi que des lieux de
patrimoine ayant une programmation culturelle.
Ainsi, il est proposé, en annexe 2, d’attribuer des subventions à  quatre associations œuvrant
pour la sauvegarde et la valorisation des patrimoines culturels matériels et immatériels au titre
de l’année 2022, pour un montant de 218 000€.

En conséquence, je vous propose :

I) MEMOIRES REGIONALES ET TRANSMISSION

I.1) D’affecter un crédit total de 21 000 € en autorisation d’engagement (chapitre
933), et d’attribuer les subventions forfaitaires correspondantes selon la répartition
proposée en annexe 1 ; 
I.2) D’acter que la subvention au bénéficiaire PATRIMOINE, MÉMOIRE ET HISTOIRE DU
PAYS DE DIEULEFIT appellera du FEADER dans le cadre du programme LEADER ; 
I.3)  La  subvention  au  Syndicat  mixte  d’aménagement  du  Haut-Allier  est
complémentaire à celle de 25 000 € attribuée par délibération n° CP-2022-03 / 13-97-
6543 de la Commission permanente du 18 mars 2022 pour l’animation, la gestion et
la valorisation du musée de la Résistance et du site mémoriel du Mont-Mouchet ;
I.4)  Les  coûts  directs  de  personnel  sont  retenus  pour  le  SYNDICAT  MIXTE
D’AMENAGEMENT  DU  HAUT-ALLIER,  par  dérogation  prévue  au  règlement  des
subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 / 08-7-2968 du Conseil régional
en date du 27 juin 2019 ;
I.5) Le délai maximal accordé aux bénéficiaires pour que la Région réceptionne les
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justificatifs permettant le mandatement du solde des subventions de fonctionnement
général est fixé à 12 mois à compter de la date de fin d’éligibilité des dépenses par
dérogation prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-
06 / 08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019.

II) VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL MATERIEL ET IMMATERIELLE

II.1) D’affecter un crédit total de 218 000 € en autorisation d’engagement (chapitre
933), et d’attribuer les subventions forfaitaires correspondantes selon la répartition
proposée en annexe 2 ; 
II.2) Les subventions supérieures à 23 000 € accordées à un organisme de droit privé
sont attribuées dans le cadre d’une convention conforme au modèle-type adopté par
délibération n° AP-2019-06 / 08-7- 2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019
et  modifié  par  la  délibération  n°CP-2021-03  /  08-58-5188  de  la  Commission
permanente du 26 mars 2021 ;
II.3)  Le délai maximal accordé aux bénéficiaires pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde des subventions de fonctionnement
général est fixé à 12 mois à compter de la date de fin d’éligibilité des dépenses par
dérogation  prévue  au  règlement  des  subventions  adopté  par  délibération  n°  AP-
2019-06 / 08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;
II.4)  D’acter  que la  subvention au bénéficiaire  Château de Goutelas  appellera  du
FEADER dans le cadre du programme LEADER.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Laurent WAUQUIEZ 

Président du Conseil Régional 

2/2
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Mémoires régionales et transmission 

Commission permanente du 25 mai 2022 

 

Bénéficiaire Objet Subvention proposée 

Association PATRIMOINE, 
MÉMOIRE ET HISTOIRE DU 
PAYS DE DIEULEFIT 

Fonctionnement global 2022 5 000 € 

Association COMITÉ D’UNION DE 
LA RÉSISTANCE D’AUVERGNE 
– CODURA 

Fonctionnement global 2022 6 000 € 

SYNDICAT MIXTE 
D’AMENAGEMENT DU HAUT-
ALLIER – MONT MOUCHET 

Complément à la subvention de 
fonctionnement spécifique 
« animation, gestion et valorisation 
du musée de la Résistance et du 
site mémoriel du Mont Mouchet » 

10 000 € 

TOTAL 21 000 € 

 

 

Annexe 1 
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Valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel 

Commission permanente du 25 mai 2022 

 

Bénéficiaire Objet Subvention proposée 

A.M.T.A. LES MUSIQUES DU 
PAYSAGE 

Fonctionnement général pour 
l'année 2022 

100 000 € 

CENTRE DES MUSIQUES 
TRADITIONNELLES RHÔNE-
ALPES 

Fonctionnement général pour 
l'année 2022 

75 000 € 

INSTITUT DE LA LANGUE 
SAVOYARDE, LE 
FRANCOPROVENCAL DE 
SAVOIE 

Fonctionnement général pour 
l'année 2022 

3 000 € 

CHATEAU DE GOUTELAS Fonctionnement général pour 
l'année 2022 

40 000 € 

TOTAL 218 000 € 

 

 

Annexe 2 
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CONSEIL REGIONAL

AUVERGNE-RHONE-ALPES

COMMISSION PERMANENTE

DU 25 MAI 2022 

[Culture] Rapport N°CP-2022-05 / 13-110-6722
Complémentaire

CP-2022-05 / 13-110-6722 - REACTIVATION DU FONDS REGIONAL D'URGENCE PAR SOLIDARITE ENVERS LES ACTEURS CULTURELS PEINANT A SORTIR DE LA CRISE 

REACTIVATION DU FONDS REGIONAL D'URGENCE PAR SOLIDARITE ENVERS LES ACTEURS
CULTURELS PEINANT A SORTIR DE LA CRISE 

Dans le prolongement de la délibération n° CP-2020-04/06-3-3987 adoptée dès le 1er avril 2020,
dont l’objectif était d’apporter un soutien renforcé aux acteurs de la culture en créant un fonds
régional d’urgence Culture visant à soulager leur trésorerie, la Région souhaite réaffirmer son
engagement aux côtés des structures toujours en grande difficulté, qui peinent à retrouver leur
public. 

En  effet,  après  avoir  été  dans  l’obligation  de  fermer  leurs  portes  et  de  procéder  à  de
nombreuses  annulations  des  manifestations  en raison de  la  crise  du  COVID-19,  les  acteurs
culturels sont malheureusement encore lourdement impactés par les mesures sanitaires. Ces
dernières ont contraint l’activité du secteur jusqu’à ces derniers mois (passe sanitaire, port du
masque, réductions des jauges, limitation du nombre de spectateurs, interdiction des concerts
debout, etc.). 

Aux  suites  de  l’épidémie  de  COVID-19  s’ajoute  désormais  un  contexte  international  et
économique très incertain et anxiogène, qui pèse lourdement sur les petites structures. Cette
situation  fait  courir  un  risque  réel  de  disparition  d’acteurs  pourtant  indispensables  au
rayonnement culturel des territoires. 

Afin d’apporter un coup de pouce aux acteurs culturels qui subissent toujours les conséquences
de ces mesures et peinent à sortir  de la crise, il  est proposé de réactiver le fonds régional
d’urgence en l’abondant à hauteur de 500 000 €. 

Ce fonds est doté d’un nouveau règlement proposé en annexe.

En conséquence, je vous propose :

1. d’affecter un montant de 500 000 € en autorisation d’engagement (chapitre
933) au titre du fonds régional d’urgence culture, réactivé sur 2022 afin de
soutenir les acteurs culturels rencontrant des difficultés pour sortir de la crise
du fait des restrictions sanitaires 

2. d’approuver le règlement joint en annexe précisant les modalités d’attribution
des aides au titre de ce fonds.

3. de déroger  au titre  de ce fonds  au règlement  des subventions  adopté  par
délibération n° AP-2019-06/08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin
2019

1/2
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Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Laurent WAUQUIEZ 

Président du Conseil Régional 

2/2
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FONDS REGIONAL D’URGENCE CULTURE 

réactivation par solidarité envers les acteurs culturels  

peinant à sortir de la crise  

Règlement de l’aide régionale  

Article 1. Finalités 

La crise sanitaire qui touche notre pays et notre région entraîne de graves conséquences économiques, 

en particulier dans le secteur culturel.  

Dans ce contexte et dans une démarche de réactivité et de solidarité, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
a annoncé, le 10 mars 2020, le lancement d’un plan d’urgence pour venir en aide aux acteurs 
économiques du secteur culturel. 

Dans le prolongement de ce plan d’urgence, il est proposé de soutenir les petites structures culturelles 
restant fortement impactées par le maintien des restrictions sanitaires en 2021 (passe sanitaire jusqu’en 
mars 2022, port du masque, jauge, autres mesures de sécurité sanitaire) et qui peinent à retrouver leur 
public.  

Cette aide consiste en une subvention exceptionnelle pour perte de chiffre d’affaires de nature à 
soutenir des structures qui rencontrent des difficultés financières.  

Article 2. Critères d’éligibilité  

a) Bénéficiaires éligibles 

Sont éligibles les entreprises et associations ayant leur activité principale dans les secteurs 

suivants :  

- Salles de cinéma 

- Lieux de diffusion de spectacle vivant  

- Lieux de diffusion et de résidence des arts plastiques 

- Lieux de mémoire et lieux patrimoniaux 

- Les structures organisatrices de festivals  

et répondant aux conditions suivantes :  

o Association loi 1901 de moins de 10 salariés. La période de référence est constituée du dernier 
exercice clos.  

o Micro entreprise/TPE (Très Petite Entreprise) de moins de 10 salariés : cette taille s’apprécie au 
niveau consolidé lorsque des liens existent avec d’autres sociétés. La période de référence est 
constituée des 2 derniers exercices clos. 

o Entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des 

Métiers.  

o Associations inscrites au Registre national des associations (RNA) ou régulièrement déclarée 

en préfecture. 

o À jour de leurs cotisations sociales et fiscales  

o Dont l’établissement se situe en Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Sont exclues :  

o Les demandeurs ayant effectué une déclaration de cessation de paiement en procédure de 

redressement judiciaire et de liquidation.  

o Les succursales dépendant juridiquement d’une grande enseigne ou d’une entreprise dépassant 
les seuils fixés par le présent règlement.  

o Les Sociétés civiles immobilières. 
o Les structures recevant des aides régionales au fonctionnement général  

b) Conditions d’éligibilité 

Les entreprises et associations devront justifier de manière cumulative sur l’exercice 2021 :  

• d’une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 30 % par rapport à un chiffre d’affaires 

moyen sur les exercices 2018 et 2019 

• d’un chiffre d’affaires représentant au moins 30% de l’ensemble des produits d’exploitation 

• et d’un déficit d’exploitation d’au moins 15% des charges d’exploitation.  

 

Article 3. Montant de l’aide  

L’aide régionale prend la forme d’une subvention forfaitaire de 30% de la perte réelle de chiffre d’affaires 

sur la période visée à l’article 2.  

Cette subvention est plafonnée à hauteur de 5 000 € maximum.  

Cette aide devra être sollicitée par le dépôt d’un dossier unique de demande de subvention.  

Article 4. Modalités de dépôt et d’instruction de la demande 

a) Modalités d’attribution de la subvention  

Les entreprises et associations devront solliciter l’aide de la Région sur le Portail des Aides de la Région.  

Seules les demandes éligibles complètes pourront être retenues. 

Seuls les dossiers déposés avant le 31 août 2022 pourront bénéficier de ce dispositif en cas d’éligibilité.  

La Région se réserve le droit de demander toute pièce lui permettant d’apprécier les difficultés financières 

du demandeur notamment au regard de ses fonds propres, de son fonds de roulement et de sa trésorerie.  

b) Modalités de paiement 

La subvention est versée en une seule fois, après l’attribution de l’aide, au moment de la notification de 

l’aide au bénéficiaire. 
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Article 5. Obligations et engagements des bénéficiaires 

Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de l’aide qui lui a été octroyée par la Région selon les 

modalités précisées dans l’attestation sur l’honneur à joindre à la demande d’aide et apposer de manière 

visible l’information relative au concours financier de la Région. 

En outre, la Région pourra demander des informations a posteriori pour évaluer l’impact du fonds.  

Article 6. Mentions obligatoires aux régimes d’aide d’Etat 

Régime cadre exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la 
conservation du patrimoine pour la période 2014-2023.  
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CONSEIL REGIONAL

AUVERGNE-RHONE-ALPES

COMMISSION PERMANENTE

DU 25 MAI 2022 

[Culture] Rapport N°CP-2022-05 / 13-111-6723
Complémentaire

CP-2022-05 / 13-111-6723 - FESTIVALS ET RAYONNEMENT

FESTIVALS ET RAYONNEMENT

I FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Générateurs  de retombées  économiques,  créateurs  d’emplois  et  de  lien  social,  les  festivals
offrent à tous un accès facilité à la culture sur tous les territoires. En Auvergne Rhône-Alpes, la
Région a l’ambition de soutenir un grand nombre de manifestations et d’événements culturels
particulièrement fragilisés par la crise actuelle.

En raison de la crise sanitaire, les années 2020 et 2021 ont été marquées par des arrêts et
reprises d’activités qui ont conduit les organisateurs à travailler sur de multiples scénarios pour
maintenir leur offre le plus souvent possible. 

Les manifestations culturelles prévues sur l’année 2022 risquent de connaitre les mêmes aléas
et de devoir s’adapter à la situation du moment, en jauges réduites, en version numérique ou
autres formats innovants. Ces situations ont nécessairement un coût non négligeable pour les
organisateurs qui doivent mettre des moyens supplémentaires pour répondre aux contraintes
sanitaires tout en accusant une forte baisse des recettes de billetterie.

II MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

II.1) ASSOCIATION ARTISTIQUE DE REVONNAS

Par délibérations n° CP-2020-07 / 02-89-4256 du 9 juillet 2020 et n°CP-2020-09 / 02-113-4382
du  17 septembre 2020,  une  subvention  globale  de  4 500  €  a  été  attribuée  à  l’Association
artistique de Revonnas, pour l’organisation du festival d’art contemporain Campagne Première.
Du  fait  de  la  crise  sanitaire,  le  festival  a  été  reporté  strictement  à  l’identique en  2022,
artistiquement et budgétairement.  C’est pourquoi il  est proposé d’autoriser l’utilisation de la
subvention attribuée en 2020 pour l’édition 2022, et ainsi de modifier l’objet de la subvention
votée, qui deviendrait : « l’organisation de l’édition 2022 ». 

II.2) LYON BD ASSOCIATION 

Par  délibérations n° CP-2020-07 /  02-89-4256 et  CP-2020-09 /  02-110-4382, une subvention
totale de 100 000 € a été attribuée à l’association Lyon BD Organisation pour la création en
2020  d’une  exposition  consacrée  à  l’auteur  de  bande-dessinée  Moebius,  qui  devait  être
accueillie à l’Hôtel de Région de Lyon pendant le Festival Lyon BD 2020. 

En raison de difficultés techniques et du contexte sanitaire, ce projet n’a pu aboutir, et une
autre exposition sera accueillie par la Région en 2023, consacrée à la série de manga japonaise
Akira. 

1/3
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Il est proposé de modifier l’objet des subventions attribuées, et de proroger le délai de caducité
de fin de 12 mois soit jusqu’au 31 juillet 2024.

En conséquence, je vous propose :

I) FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS

I-1) D’affecter un crédit total de 544 050 € en autorisation d’engagement (chapitre
933) et d’attribuer les subventions forfaitaires correspondantes aux festivals
relevant des Arts plastiques, selon la répartition figurant en annexe 1 ;

I-2) D’affecter un crédit total de 288 450 € en autorisation d’engagement (chapitre
933) et d’attribuer les  subventions forfaitaires correspondantes aux festivals
relevant des Industries culturelles (arts numériques,  cinéma,  livre), selon la
répartition figurant en annexe 2 ;

I-3) D’affecter  un  crédit  total  de  1  655 675 € en  autorisation d’engagement
(chapitre 933) et d’attribuer les subventions forfaitaires correspondantes aux
festivals  relevant  du  spectacle  vivant,  selon  la  répartition  figurant  en
annexe 3 ;

I-4) De retenir dans la dépense éligible les coûts directs de personnels et les coûts
indirects à hauteur de 15 % des coûts directs de personnel,  par dérogation
prévue au règlement des subventions régionales adopté par délibération n°
AP-2019-06 / 08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

I-5) Les subventions supérieures à 23 000 € à un organisme privé sont attribuées
dans  le  cadre  d’une  convention  conforme  au  modèle  type  adopté  par
délibération n° AP-2019-06 /08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin
2019  et  modifié par  la  délibération  n°CP-2021-03  /  08-58-5188  de  la
Commission permanente du 26 mars 2021 ;

I-6) Ces  subventions  sont  attribuées  sous  l’égide  du  régime cadre  exempté  de
notification n°  SA 42681 relatif  aux aides en faveur de la  Culture et  de la
conservation du patrimoine.

II) MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

II-1) De  modifier  l’objet  des  subventions  suivantes  attribuées  à  l’Association
artistique de Revonnas : subvention d'un montant de 2 700 € attribuée par la
Commission permanente du 09/07/2020 par délibération n°CP-2020-07 / 02-89-
4256,  et  subvention d'un montant  de 1 800  €  attribuée par  la  Commission
permanente  du  17/09/2020  par  délibération  n°  CP-2020-09  /  02-110-4382 ;
comme suit : pour « l’organisation de l’édition 2022 » ;

II-2) De  modifier  l’objet  des  subventions  attribuées  à  l’association  Lyon  BD
Organisation par délibérations n°CP-2020-07 / 02-89-4256 et CP-2020-09 / 02-
110-4382 comme suit : « Exposition AKIRA dans le cadre du Festival Lyon BD
2023 », et de proroger de 12 mois (jusqu’au 31/07/2024) le délai de la caducité
de  ces  subventions  à  l’association  Lyon  BD  Organisation,  par  dérogation
prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 /
08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019.
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Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Madame Stéphanie PERNOD 

1ère vice-présidente 

3/3
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Annexe 1 

Statut Structure Festival Ville Objet 
Montant 
proposé 

EPCI Saint-Flour Communauté Biennale Chemin d'art Saint-Flour 10 200 €

Association Les Arts Foreztiers Biennale Les Arts Foreztiers
Chavaniac-
Lafayette

1 800 €

Association HS Projet 
FITE - Festival international des 

textiles extraordinaires
Clermont-Ferrand 21 250 €

Association Les Arts en balade Les Arts en balade Clermont-Ferrand 1 500 €

Association Sténopé Biennale Nicéphore + Clermont-Ferrand 2 500 €

Association La Biennale de Lyon Biennale d'art contemporain Lyon 500 000 €

Association Aturaua Artocène Chamonix 6 800 €

544 050 €

Festivals arts plastiques 

L'organisation 
de l'édition 

2022 

TOTAL 
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Commission permanente du 25 mai 2022 Festivals Industries culturelles Annexe 2

Domaine 
artistique

Nom bénéficiaire Libellé opération Ville bénéficiaire Montant proposé

Association Ecrans Mixtes Festival Ecrans Mixtes - édition 2022 LYON (69) 10 000 €

Association REV'A Festival Curieux Voyageurs - édition 2022 SAINT-ETIENNE (42) 12 750 €

Association Regards Sud Festival des Cinémas du Sud - édition 2022 LYON (69) 8 500 €

Cistudes et Compagnies Rencontres Cinéma-Nature édition 2022 DOMPIERRE-SUR-BESBRE (03) 3 000 €

Son Images Rencontres Fidésiennes Caravane des Cinémas d'Afrique - édition 2022 SAINTE-FOY-LES-LYON (69) 6 800 €

Cinémathèque de Grenoble Festival du film court en plein air - édition 2022 GRENOBLE (38) 18 700 €

Association De l'Ecrit à l'Ecran Festival De l'Ecrit à l'Ecran - édition 2022 MONTELIMAR (26) 25 000 €

Cultures et Cinémas Festival des Cinq Continents - édition 2022 FERNEY VOLTAIRE (01) 4 250 €

Association des festivals de cinéma en Auvergne-
Rhône-Alpes - Festivals Connexion La réalisation de ses activités en 2022 VILLEURBANNE (69) 70 000 €

LES INATTENDUS Festival Les Inattendus - édition 2022 LYON (69) 12 750 €

Littérature au Centre d'Auvergne Littérature et voyages CLERMONT-FERRAND (63) 1 500 €

Conseil Départemental du Cantal
Salon départemental du livre et de l'illustration 
jeunesse 2022

PLEAUX (15) 3 000 €

Agir en Pays Jalinois Journées littéraires du Bourbonnais JALIGNY-sur-BESBRE (03) 800 €

Tisseurs de Mots Festivalet des ateliers d'écriture 2022 CHILHAC (43) 1 400 €

Association Aventuriales Aventuriales MENETROL (63) 1 500 €

 Les Cantaloups-Garous Le Salon entre les Mondes 2022 AURILLAC (15) 2 000 €

Festival de la correspondance
Festival de la Correspondance de Grignan - édition 
2022

GRIGNAN (26) 34 000 €

Association Montagnes en page Salon du livre de montagne 2022 PASSY (74) 3 000 €

Association Chambéry Bande Dessinée
46ème Festival International de Bande Dessinée de 
Chambéry

CHAMBERY (73) 7 650 €

Lyon Bande Dessinée Organisation Lyon BD Festival 2022 LYON (69) 12 750 €

Commune d'Annemasse A vos cultures : en direct livre ! 2022 ANNEMASSE (74) 1 500 €

Lectures Plurielles
35ème édition du Festival du premier roman de 
Chambéry 2022

CHAMBERY (73) 30 600 €

Arts 
numériques

Vidéoformes
VIDEOFORMES 2022, Festival International d'Arts 
Numériques

CLERMONT-FERRAND (63) 17 000 €

TOTAL 288 450 €

Cinéma

Livre
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Commission permanente du 25 mai 2022 FESTIVALS ET RAYONNEMENT

Spectacle vivant

ANNEXE 3

Domaine artistique Nom bénéficiaire Libellé opération Ville bénéficiaire Objet
Montant 

proposé

Art de la rue Compagnie Attrape sourire 
Festival un été dans mon 

village 14ème édition
TEILLET-ARGENTY 3 000 €

Art de la rue
Maison des Jeunes et de la 

Culture de Voiron
Emotions de Rue VOIRON 4 250 €

Art de la rue Commune de Le Touvet Place Libre LE TOUVET 2 000 €

Danse Festival Folklorique Interfolk

INTERFOLK (festival 

international de folklore du 

Puy en Velay)

LE PUY EN VELAY 10 200 €

Musique actuelle
Centre international des 

musiques nomades 
Détour de Babel GRENOBLE 60 000 €

Musique actuelle Arty Farty Nuits sonores LYON 60 000 €

Musique actuelle P & M Production Festival Paroles et Musiques SAINT-ETIENNE 50 000 €

Musique actuelle Itinéraire Bis Jazz à Barraux BARRAUX 3 000 €

Musique actuelle Jazz aux Sources Jazz aux sources CHATEL GUYON 5 000 €

Musique actuelle
Printemps musical de 

Pérouges

Festival du Printemps de 

Pérouges
PEROUGES 45 000 €

Musique actuelle Jazz à Vienne Festival Jazz à Vienne VIENNE 150 000 €

Musique actuelle Festival en Gévaudan Festival Celte en Gévaudan SAUGUES 8 500 €

Musique actuelle Association Europavox Festival Europavox CLERMONT FERRAND 200 000 €

Musique actuelle Association Pleins Feux
23ème édition Pleins Feux 

Festival
BONNEVILLE 6 800 €

Musique actuelle Jazz au Sommet
Jazz au Sommet - 16ème 

édition

SAINT-GENEST-

MALIFAUX
2 000 €

Musique actuelle Association Parfum de Jazz Parfum de Jazz BUIS LES BARONNIES 7 650 €

Musique actuelle
Chamonix Cosmo Jazz 

Festival
Cosmojazz Festival

CHAMONIX MONT 

BLANC 
17 000 €

Musique actuelle Eclats à Dieulefit
Eclats, Le festival de la voix 

au Pays de Dieulefit
DIEULEFIT 4 250 €

Musique actuelle Association Woodstower Festival Woodstower LYON 34 000 €

Musique actuelle Crest Jazz Crest Jazz CREST 25 500 €

L'organisation de 

l'édition 2022

1/4
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Commission permanente du 25 mai 2022 FESTIVALS ET RAYONNEMENT

Spectacle vivant

ANNEXE 3

Domaine artistique Nom bénéficiaire Libellé opération Ville bénéficiaire Objet
Montant 

proposé

Musique actuelle Commune de Thiers Festival La Pamparina THIERS 4 250 €

Musique actuelle
Office de Tourisme Syndicat 

d'Initiative du Puy-en-Velay

Festival des nuits de Saint-

Jacques
LE PUY EN VELAY 42 500 €

Musique actuelle Association Festi'val Rock'n Poche Festival HABERE POCHE 17 000 €

Musique actuelle Mens Alors
Festival Mens Alors ! - 

18ème édition
MENS 6 800 €

Musique actuelle Guitare en Scène - St Julien Guitare en Scène
SAINT-JULIEN-EN-

GENEVOIS
25 500 €

Musique actuelle Vercors en Scènes Vercors Music Festival VILLARD DE LANS 12 750 €

Musique savante Labeaume en Musiques Labeaume en Musiques LABEAUME 50 000 €

Musique savante Piano à Riom
36ème Festival Piano à 

Riom
RIOM 5 100 €

Musique savante Arts en Isère Dauphiné Alpes Festival Berlioz LA TRONCHE 127 500 €

Musique savante Arts en Isère Dauphiné Alpes
Festival Messiaen au Pays 

de la Meije
LA TRONCHE 25 500 €

Musique savante Saoû Chante Mozart Festival Saoû Chante Mozart SAOU 25 500 €

Musique savante Association Les Nuits d'Eté Festival Les Nuits d'été NOVALAISE 12 750 €

Musique savante Musique Passion

Festival des nuits 

romantiques Aix les Bains 

Riviera des Alpes

AIX LES BAINS 25 500 €

Musique savante Musiques Vivantes
Festival Musiques Vivantes 

38e édition
VICHY 13 600 €

Musique savante
Association Musique et 

Danse aux Arcs

49e édition de l'Académie-

Festival des Arcs

BOURG-SAINT-

MAURICE
8 500 €

Musique savante
Musique et Patrimoine en 

Tarentaise
Festival de Tarentaise

MOUTIERS 

TARENTAISE 
14 450 €

Musique savante
Les Rencontres artistiques 

de Bel Air 

Bel-Air Claviers Festival 

11ème édition
LA RAVOIRE 3 000 €

Musique savante
Association des Amis du 

Prieuré de Chirens

58° Festival international de 

musique de Chambre du 

Prieuré de Chirens

CHIRENS 8 500 €

Musique savante
Association JS Bach en 

Combrailles
Festival Bach en Combrailles PONTAUMUR 10 200 €

Musique savante Association BWD 12
17ème édition du Festival 

BWD12
SAINT-ETIENNE 3 000 €

L'organisation de 

l'édition 2022
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Commission permanente du 25 mai 2022 FESTIVALS ET RAYONNEMENT

Spectacle vivant

ANNEXE 3

Domaine artistique Nom bénéficiaire Libellé opération Ville bénéficiaire Objet
Montant 

proposé

Musique savante Association Les Eclisses Festival Cordes en ballade LE TEIL 12 750 €

Musique savante
Amis du Festival Valloire 

Baroque
Festival Valloire baroque VALLOIRE 7 650 €

Musique savante
Association Festival de La 

Chaise-Dieu

Festival de La Chaise-Dieu - 

56ème
LA CHAISE-DIEU 165 000 €

Musique savante Association Pentatête
Festival des Monts de la 

Madeleine 20e édition
RENAISON 8 000 €

Musique savante
Association Musiques-en-

Vercors

26ème Festival Musiques-en-

Vercors
VILLARD DE LANS 3 000 €

Musique savante
Festival Baroque du Pays du 

Mont Blanc

24ème édition du Festival 

Baroque du Pays du Mont 

Blanc

CORDON 5 100 €

Musique savante Vochora Festival Vochora
TOURNON SUR 

RHONE 
10 200 €

Pluridisciplinaire à 

dominante Spectacle 

vivant

Communauté de communes 

Ambert Livradois Forez

Festival du Volcan du 

Montpeloux
SAILLANT 5 950 €

Pluridisciplinaire à 

dominante Spectacle 

vivant

Les Films de l'Imparfait
Festival des 7 Collines - 

28ème édition
SAINT-ETIENNE 21 250 €

Pluridisciplinaire à 

dominante Spectacle 

vivant

Association Atout Monde
La Rue des Artistes - 25ème 

édition
SAINT-CHAMOND 22 950 €

Pluridisciplinaire à 

dominante Spectacle 

vivant

Communauté de communes 

Sumène Artense
Festival C'Mouvoir

CHAMPS SUR 

TARENTAINE 
3 000 €

Pluridisciplinaire à 

dominante Spectacle 

vivant

Les Apéros Musique de 

Blesle

Festival des Apéros Musique 

de Blesle
BLESLE 5 525 €

Pluridisciplinaire à 

dominante Spectacle 

vivant

Association Textes en l'Air Festival Textes en l'air
SAINT ANTOINE 

L'ABBAYE
17 850 €

Pluridisciplinaire à 

dominante Spectacle 

vivant

Association Roi de l'Oiseau

Festival des Arts à la 

Renaissance" Fêtes 

Renaissance du Roi de 

l'Oiseau" - 37ème édition

LE PUY EN VELAY 60 000 €

Pluridisciplinaire à 

dominante Spectacle 

vivant

Centre artistique du 

Monastier
Festival du Monastier

LE MONASTIER SUR 

GAZEILLE 
8 500 €

Pluridisciplinaire à 

dominante Spectacle 

vivant

Association Rêve de Foin Nuits de Rêve... ROSIERES 3 500 €

Pluridisciplinaire à 

dominante Spectacle 

vivant

Régie Festivals Festival Villeneuve en Scène
VILLENEUVE LES 

AVIGNON 
8 500 €

Pluridisciplinaire à 

dominante Spectacle 

vivant

Association nationale 

Cultures du Monde

48ème festival "Les Cultures 

du Monde"
GANNAT 43 500 €

Pluridisciplinaire à 

dominante Spectacle 

vivant

Le Grand Bornand Tourisme
Festival Au Bonheur Des 

Mômes
LE GRAND BORNAND 23 800 €

Théâtre Troisième Bureau Festival Regards croisés GRENOBLE 17 850 €

L'organisation de 

l'édition 2022
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Commission permanente du 25 mai 2022 FESTIVALS ET RAYONNEMENT

Spectacle vivant

ANNEXE 3

Domaine artistique Nom bénéficiaire Libellé opération Ville bénéficiaire Objet
Montant 

proposé

Théâtre
Nouvelles Rencontres de 

Brangues
Rencontres de Brangues BRANGUES 12 750 €

Théâtre
Association Les Bravos de la 

Nuit
Les Bravos de la Nuit PELUSSIN 12 750 €

Théâtre Ca Montluçon Co Dire lire et conter MONTLUCON 4 000 €

Théâtre Nouvelles du Conte 
Nouvelles du Conte 

Bourdeaux
BOURDEAUX 4 000 €

Théâtre

CREARC - Centre de 

Création de Recherche et 

des Cultures

34es Rencontres du Jeune 

Théâtre Européen à 

Grenoble

GRENOBLE 21 250 €

Théâtre Théâtre du Pélican CADO # 4 invite Eyenet 2.0 CLERMONT FERRAND 4 000 €

Théâtre Footsbarn Théâtre Footsbarn en fête HERISSON 3 000 €

TOTAL festivals SV 1 655 675 €

L'organisation de 

l'édition 2022

4/4

2816



CONSEIL REGIONAL

AUVERGNE-RHONE-ALPES

COMMISSION PERMANENTE

DU 25 MAI 2022 

[Culture] Rapport N°CP-2022-05 / 13-112-6724
Complémentaire

CP-2022-05 / 13-112-6724 - FONDS D'INTERVENTION CULTURELLE

FONDS D'INTERVENTION CULTURELLE

I FONDS D’INTERVENTION CULTURELLE

Je vous soumets en annexe, la liste des projets que je vous propose de soutenir au titre du Fonds
d’Intervention  Culturelle  pour  un  montant  de  511 150 € en fonctionnement  et  52 500 € en
investissement.

II REGULARISATIONS ADMINISTRATIVES

ASSOCIATIONS «     AVIS AUX INTERESSES     » et «     COURANTS D’ARTS     »

Par délibération n° CP-2022-02 / 13-54-6377 de la Commission Permanente du 11 février 2022, à
la suite d’une erreur matérielle, les budgets prévisionnels de deux porteurs de projets ont été
erronés.  Il  convient  de  prendre  en  compte  les  nouveaux  montants  pour  le  règlement  des
subventions.

Bénéficiaire
Montant total de

l’opération
Nouveau montant
total de l’opération

Subvention votée
inchangée

Association  Avis  aux
intéressés

38 700 € 36 097 €
5 000 €

Courants d’arts 27 409 € 32 818 € 5 000 €

III        REGULARISATION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE

DOKA PRODUCTIONS

Par délibération n° CP-2022-02 / 13-54-6377 de la Commission Permanente du 11 février 2022,
une subvention de 8 000  € a été attribuée à DOKA PRODUCTIONS pour « Radio Meuh Circus
Festival » sur un budget prévisionnel de 102 200 €. Le budget prévisionnel 2022 est en réalité
de 306 680 €. L’attribution d’une subvention complémentaire de 8 000 € vous est proposée.

En conséquence, je vous propose :

I) FONDS D’INTERVENTION CULTURELLE

I.1) d’affecter un crédit total de 511 150 € en autorisation d’engagement (chapitre
933)  et  d’attribuer  les  subventions  forfaitaires  de  fonctionnement
correspondantes selon la répartition figurant en annexe 1 ;
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I.2)  d’affecter un crédit total de 52 500 € en autorisation de programme (chapitre
903) et d’attribuer la subvention d’investissement correspondante figurant en
annexe 2 ; 

I.3) toute subvention supérieure à 23 000 € attribuée à un bénéficiaire privé fera
l’objet  d’une  convention  conforme  au  modèle-type  adopté  par  dérogation
prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 /
08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

I.4) pour les dossiers FIC en fonctionnement les coûts directs de personnel et les
coûts indirects à hauteur de 15 % des dépenses directes de personnel éligibles
sont retenus par dérogation prévue au règlement des subventions adopté par
délibération n° AP-2019-06 / 08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin
2019 ;

I.5) pour les dossiers  FIC en  investissement les  coûts directs de personnel et les
coûts indirects à hauteur de 20 % des dépenses directes de personnel éligibles
sont retenus par dérogation prévue au règlement des subventions adopté par
délibération n° AP-2019-06 / 08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin
2019.

II) REGULARISATIONS ADMINISTRATIVES

ASSOCIATIONS «     AVIS AUX INTERESSES     » ET «     COURANTS D’ARTS     »

 de modifier le montant total de l’opération relative à la subvention forfaitaire
de  fonctionnement  votée  par  délibération  n°  CP-2022-02  /  13-54-6377  à
l’Association « Avis aux intéressés » à 36 097 € au lieu de 38 700 € ;

 de modifier le montant total de l’opération relative à la subvention forfaitaire
de  fonctionnement  votée  par  délibération  n°  CP-2022-02  /  13-54-6377  à
l’Association « Courants d’arts » de 32 818 € au lieu de 27 409 €.

III) REGULARISATION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE CONCERNANT DOKA
PRODUCTIONS

 de modifier le montant total de l’opération relative à la subvention forfaitaire
de  fonctionnement  votée  par  délibération  CP-2022-02  /  13-54-6377  à  Doka
Productions à 306 680  € au lieu de 102 200 €, pour l’opération « Radio  Meuh
Circus Festival » ;

 d’affecter une subvention forfaitaire de fonctionnement général de 8 000 € en
autorisation d’engagement (chapitre 933) ;

 d’attribuer  à  Doka  productions  une subvention  complémentaire  à  celle
attribuée  par  délibération  n°  CP-2022-02  /  13-54-6377  de  la  Commission
permanente du 11 février 2022 portant le nouveau montant à 16 000 € pour
l’opération « Radio Meuh Circus Festival ».
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Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Madame Stéphanie PERNOD 

1ère vice-présidente 
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FONDS D'INTERVENTION CULTURELLE FONCTIONNEMENT

Commission permanente du 25 mai 2022

ANNEXE 1

Libellé du bénéficiaire Libellé subvention Commune
Montant de 

l'opération

Montant 

proposé

Association d'artistes auteurs d'œuvres 

originales 
Biennale de l'art figuratif

Vaux-en-

Beaujolais
17 779 2 000

Association les Brumes
Festival les Brumes en jeune 

Loire

Sainte-

Sigolène
361 000 15 000

Association Merci

Les chevaliers de l'Arbresle : 

une reconstitution historique du 

« 21 Juin 1429 » 

Arbresle 68 000 4 000

Association Maison de l'Enfance, de la Jeunesse 

et de l'Animation Sociale de 

Châtillon/Chalaronne "La Passerelle"

Festival Rêves de Cirque 2022
Châtillon-sur-

Chalaronne
52 850 1 200

Commune d'Anglards-de-Salers

Exposition d'été au Château de 

la Trémolière du peintre 

Coraline De Chiara

Anglards-de-

Salers
30 000 3 000

Festiv'Aluna Ruoms Festiv'aluna Ruoms Ruoms 5 499 577 25 000

FestyVocal 3ème concours de composition Firminy 44 760 5 000

Société Musicale l'Espérance de Viriat

Festival de musique du 

groupement musical Bresse-

Revermont 2022

Viriat 77 600 3 000

Association Les amis des arts
Exposition internationale 

"Pastel du monde au féminin"
Montluçon 15 432 3 000

Association Rock et Caillettes Festival Jean Saussac

Vallées 

d'Antraigues-

Asperjoc

60 500 3 000

Association Splash
3ème édition du Madcow 

Festival
Mauriac 252 426 5 000

Union Symphonique et Culturelle Festival Opéra et Châteaux Crest 25 020 2 500

Urban Street Art Urbain Festival de Street Art Vienne 35 500 10 000
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FONDS D'INTERVENTION CULTURELLE FONCTIONNEMENT

Commission permanente du 25 mai 2022

ANNEXE 1

Libellé du bénéficiaire Libellé subvention Commune
Montant de 

l'opération

Montant 

proposé

Grand Prix International de Piano de Lyon
Concours et festival 

international de piano de Lyon
Feyzin 37 650 4 500

Association Maison de Lorette Superspectives Lyon 260 000 5 000

Thorens-Fêtes Festho'Rock 2022 Fillière 44 200 4 000

Association Brass At Home
Festival Bugey en musique 

2022
Virieu-le-Grand 36 842 3 000

Les arts déclinés
En philigrane, festivals de 

spectacles "très vivants"
Grane 13 630 1 200

Dièse 17 Festival Pianissimes
Saint-Germain-

au-Mont d'Or
75 000 8 000

Communauté de Communes des Balcons du 

Dauphiné
Solstice de Brangues 2022 Saint-Chef 93 600 5 000

Compagnie Zinzoline
Festival jeune public l'enfance 

de l'art
Saint-Péray 64 900 10 000

Il était une fois Montferrand Les médiévales de Montferrand
Clermont-

Ferrand
57 766 10 000

Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron Festival Zik'en ville
La Roche-sur-

Foron
103 130 3 000

Opérastage Opérastage 2022 Allevard 49 386 2 000

Ecole de Musique "Les enfants de la côte"
33ème Printemps musical en 

Pays Roannais

Saint-André 

d'Apchon
70 700 2 000

Association Théâtre en pierres dorées Les rencontres de Theizé 2022 Theizé 32 600 15 000
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FONDS D'INTERVENTION CULTURELLE FONCTIONNEMENT

Commission permanente du 25 mai 2022

ANNEXE 1

Libellé du bénéficiaire Libellé subvention Commune
Montant de 

l'opération

Montant 

proposé

Association Livradoué-Dansaïre World Festival Ambert 2022 Ambert 845 479 18 500

Décapadiot Festival Décapadiot 2022 Randens 43 858 2 500

Musi l'arc Festival le charoc
Saint-Jean-de-

Maurienne
37 722 3 000

Rochemaure Aquarelle 9ème biennale internationale Rochemaure 62 400 1 500

Université Clermont Auvergne Les nuées ardentes 2022
Clermont-

Ferrand
293 400 35 000

Sang pour Sang Polar Salon Sang pour Sang Polar Saint-Chef 19 650 800

Air de Zik Lou Vento Festival Toulaud 17 500 2 500

Commune de Tauves Saison d'expositions 2022 Tauves 31 500 1 500

Jazzbertville Albertville Jazz Festival 2022 Albertville 123 000 22 000

Commune de Viviers
Festival BD Viviers/Un week-

end dans les bulles
Viviers 33 800 5 000

Commune d'Evian Festiléman 2022
Evian-les-

Bains
147 790 10 000

Comité des Fêtes Champenois 2ème édition de la p'tite féria Champagne 173 690 6 000

Jaspir Prod Zéphir Festival
Saint-Jean-de-

Bournay
65 458 4 000
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FONDS D'INTERVENTION CULTURELLE FONCTIONNEMENT

Commission permanente du 25 mai 2022

ANNEXE 1

Libellé du bénéficiaire Libellé subvention Commune
Montant de 

l'opération

Montant 

proposé

Association Rallye des Trompes
Concours régional  des 

sonneurs de trompes
Oyonnax 8 500 1 500

Association Phénomène

Initiatives autour de l'éducation 

à l'image et aux médias et de la 

création émergente

Aurec-sur-Loire 104 850 9 000

Association Dis moi…l'accès à la culture pour 

tous

Culture et précarité "Dis moi" 

2022

Le Puy-en-

Velay
130 000 7 000

Association  Vivante Ardèche
Exposition d'art contemporain 

au Château de Voguë
Voguë 240 500 10 000

Godiv'Art
Manifestation artistique d'art 

nature
La Godivelle 1 912 800

Musique dans le Grésivaudan Saison musicale Goncelin 34 300 1 000

Les amis du Sougey et de la Bresse Spectacle de son et lumière
Montrevel-en-

Bresse
244 125 4 000

Amicale de Musique de Saint-Jean-de-Nay
70ème anniversaire de la 

batterie-fanfare 

Saint-Jean-de-

Nay
29 000 3 750

EPCC Grand Angle Biennale "Tous créateurs" Voiron 84 500 8 400

Théâtre Alauda Pièce de théâtre "Molière"
Lavoute-sur-

Loire
76 350 10 000

Association PAGES

Résidence de création destinée 

aux jeunes musiciens intitulée 

"inventer pour apprendre"

Saou 43 995 4 000

Jazz en Bièvre Jazz pour tous Montseveroux 32 600 3 000

Groupe Foklorique du Pays de Bresse Les traditionnades
Bourg-en-

Bresse
40 700 5 000
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FONDS D'INTERVENTION CULTURELLE FONCTIONNEMENT

Commission permanente du 25 mai 2022

ANNEXE 1

Libellé du bénéficiaire Libellé subvention Commune
Montant de 

l'opération

Montant 

proposé

Haute Maurienne Vanoise Tourisme
Festival C'est l'Printemps à Val 

Cenis
Val Cenis 81 500 8 000

PAJ'EVENTS Festivités camarguaises Pajay 41 100 3 000

Commune de Saint-Gervais-les-Bains Festival Mont-Blanc d'Humour
Saint-Gervais-

les-Bains
251 717 2 500

Commune de Beauchastel Festival Médiéval Beauchastel 11 900 1 500

 Le Collège Supérieur de Lyon
Les grands projets de la saison 

artistique 2022-2023
Lyon 50 000 15 000

Arts et traditions populaires de Salmorenc
Festival des cultures du Monde 

de Voiron Chartreuse
Voiron 143 200 20 000

Le P'tit Alanqué Festival Land'Art Rontalon 46 000 4 000

Culture Oh Bugey Oh bugey festival Bellignat 249 028 10 000

Association Fêtes et Animations Loir'en Zic
Brives-

Charensac
106 250 3 000

Musilac
"Tremplin jeunes talents" 

Auvergne Rhône Alpes
Grenoble 8 133 250 50 000

Association Agnyfest Festival Agnyfest
Saint-Laurent-

d'Agny
10 990 500

Amicale des classes en 2 de Craponne Musique Festi'live Craponne 5 532 1 000

Orchestre de Chambre de la Drôme Activités de l'Orchestre 2022 Die 73 100 8 000
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FONDS D'INTERVENTION CULTURELLE FONCTIONNEMENT

Commission permanente du 25 mai 2022

ANNEXE 1

Libellé du bénéficiaire Libellé subvention Commune
Montant de 

l'opération

Montant 

proposé

Raoul et Compagnies
Festival des arts de la scène 

"Façon Puzzle"
Riom 14 500 1 500

Editions Larivière
2ème concert du tremplin 

Rock&Folk Radio à Lyon
Clichy 17 600 2 000

Compagnie Saté Atre

Représentations et lectures 

théatralisées en collaboration 

avec le Théâtre de Joel 

Pommerat 

Vienne 79 100 20 000

Picture for nature
Festival  de photographie 

nature écologique
Saint-Clément 29 116 2 000

Heureux qui comme Marius
La Joyeuse Escale d'Allo la 

Planète
Joyeuse 53 700 5 000

Association Via Ligure
Les musicales du Pays de 

Maurs
Maurs 10 590 1 500

Association Inform'action Festival Livres en Marches Les Marches 168 900 6 000

Compagnie Fred Bedongué

Re-connexion 2022 : 

valorisation de territoires par 

l'art urbain

Tarare 38 270 3 000

Commune de Saint-Genis-les-Ollières Festival Changez d'air
Saint-Genis-les-

Ollières
116 162 8 000

Bezenet Festi Color' Bézenet Festi Color' Bézenet 15 773 1 500

511 150
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FONDS D'INTERVENTION CULTURELLE INVESTISSEMENT

Commission permanente du 25 mai 2022

ANNEXE 2

Libellé du bénéficiaire Libellé subvention Commune
Montant de 

l'opération
Montant proposé

Calandreta Velava Peire Cardenal

Aménagement des locaux 

extérieurs pour améliorer la 

fonctionnalité 

Le Puy-en-

Velay
30 841 5 000

Ecole de cirque San Priote

Acquisition d'une structure 

métallique pour pratique 

aérienne

Saint-Priest 50 000 10 000

Cosmopolitis Productions

Accompagnement en post-

production du film 

documentaire "Le crépuscule 

du cerf" tourné dans l'Allier

Boulogne-

Billancourt
255 140 10 000

Nomade Production

Soutien à la diffusion du 

documentaire mémoriel "le 

silence des justes" 

Lyon 137 500 20 000

Comité de Défense Conservation Vieux 

Pérouges

Mise en sécurité de la salle 

d'exposition de l'Association
Pérouges 5 089 1 500

Mémoire Août 1942
Réalisation d'une sculpture 

"L'Arbre de la Mémoire"
La Bridoire 13 600 5 000

Aux petits ateliers Achat d'une scène modulable 
L'Hôpital-le-

Grand
6 424 1 000

52 500
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CONSEIL REGIONAL

AUVERGNE-RHONE-ALPES

COMMISSION PERMANENTE

DU 25 MAI 2022 

[Culture] Rapport N°CP-2022-05 / 13-113-6725

CP-2022-05 / 13-113-6725 - SOUTIEN A LA VIE ARTISTIQUE - SPECTACLE VIVANT

SOUTIEN A LA VIE ARTISTIQUE - SPECTACLE VIVANT

I SOUTENIR  LES  LIEUX  DE  SPECTACLE  EN  AUVERGNE-RHONE-
ALPES

Depuis le début de la crise COVID, les lieux de spectacle sont lourdement impactés par les
mesures sanitaires. Après avoir fait face aux réductions progressives de jauges, les lieux ont
tous été dans l’obligation de fermer leurs portes et de procéder à de nombreuses annulations.
Certains comme les SMAC sont restés à l’arrêt de longs mois en raison de l’interdiction des
concerts  debout.  Ils  ont  cependant  su  s’adapter  pour  réinventer  des  formes  de  spectacles
différentes,  « covid-compatibles »,  des  organisations  de  travail  adaptées  dans  un  contexte
incertain  et  mouvant  aujourd’hui  encore…  Les  conséquences  de  ces  fermetures  sont
nombreuses et ont entrainé des décisions immédiates. Dès la fermeture, chaque lieu a pris ses
responsabilités, tant vis-à-vis de son personnel que des artistes et des partenaires, en fonction
de ses possibilités et de son modèle économique. 

Les nombreux reports de dates, parfois à plusieurs reprises pour un même spectacle, créent un
véritable « embouteillage » qui ampute grandement la possibilité de diffusion des créations. Le
problème se posera inévitablement – au moins jusqu'en 2023/2024.

Des solutions ont pu être trouvées : augmenter le nombre de représentations, élargir la durée
de  la  saison  jusqu’à  fin  juillet  par  exemple,  rendre gratuit l’accès  au public,  programmer
pendant les vacances scolaires, sans connaitre, malgré tout, la réaction des spectateurs et donc
en  prenant  un  risque  sur  les  recettes  potentielles  de  billetterie  tout  en  créant  des  coûts
supplémentaires liés à ces nouvelles adaptations. Par ailleurs depuis le début de la saison 2022-
2023, le public n’est pas complètement revenu dans les salles, la perte de fréquentation est
évaluée à 30 % en moyenne. Et la nouvelle  vague de COVID en cours n’a pas amélioré la
situation. 

La Région est un partenaire essentiel de ces structures en cette période particulière. Il vous est
proposé aujourd’hui  d’attribuer  les  subventions à ces lieux de spectacle selon la répartition
précisée en annexe 1.

II SOUTENIR LA CREATION DE SPECTACLES EN AUVERGNE-RHONE-
ALPES 

Le territoire régional est une véritable pépinière, un vivier d’artistes qu’il convient de soutenir.
Longtemps restés « chasses gardées » de l’État, l’expertise et l’accompagnement de la création
s’appuient désormais sur les Régions qui apportent une véritable valeur ajoutée par rapport aux
autres collectivités de proximité dans l’obligation de se recentrer en priorité sur les équipements
culturels dont elles ont la charge et moins sur les artistes. 
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La politique régionale privilégie un soutien direct aux artistes dans le respect des équilibres
territoriaux et des disciplines artistiques. Cette aide directe prend deux formes : une aide aux
projets (création, reprise, recherche) ou un soutien inscrit dans un cadre contractuel pluriannuel
et généralement multipartite. 

Les effets de la crise sanitaire ont été conséquents pour tous les acteurs du spectacle vivant et
en  particulier  pour  les  équipes  artistiques  dont  les  perspectives  de  diffusion  ont  été
interrompues brutalement. Dans ce contexte, il est primordial que la Région soutienne le travail
de création de ces équipes artistiques particulièrement fragilisées depuis deux ans.

Ces conventionnements sont indispensables pour les équipes bien établies qui ont une vision de
leur activité à plusieurs années, et ont besoin d’un accompagnement pérenne pour inscrire les
projets dans des temps longs nécessaires à leur déploiement. Cette labellisation « compagnie
Auvergne-Rhône-Alpes » ou « ensemble Auvergne-Rhône-Alpes » doit être un gage à la fois de la
qualité, de rayonnement de la compagnie et  un vecteur de l’identité régionale. Les aides aux
projets des compagnies vous seront proposées lors d’une commission permanente ultérieure.

Il vous est proposé aujourd’hui d’attribuer les subventions aux « compagnies Auvergne-Rhône-
Alpes », telles que  présentées en  annexe  2 et  d’approuver  plusieurs  conventions  avec  des
compagnies de théâtre : la Compagnie Dont Acte, la Compagnie Brozzoni et la Compagnie les
Antliaclastes (annexe 3 à 5).

III SOUTENIR  LE  SECTEUR  DES  MUSIQUES  ACTUELLES  EN
AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Dans  le  monde  culturel,  les  musiques  actuelles  occupent  une  place  à  part.  Secteur  moins
subventionné, il dépend davantage de recettes propres (billetterie, bar, locations de salles…), et
la crise accentue les situations économiques déjà fragiles. Les lieux très dépendants de ces
recettes  propres  sont  fortement  impactés.  Mais  les  artistes  sont  également  précaires,
dépendent parfois de plusieurs groupes pour valider leurs heures d’intermittence. Les concerts
debout ont une nouvelle fois été à l’arrêt fin 2021 et début 2022 impactant de nouveau les
billetteries et la fréquentation.

Dans  le  contexte  actuel,  le  soutien  de  la  Région  aux  musiques  actuelles  est  encore  plus
indispensable. Il vous est proposé aujourd’hui d’attribuer des subventions pour soutenir les lieux
de  musiques  actuelles  non  labellisés  du  territoire  ainsi  que  les  compagnies  et  ensembles
soutenus au fonctionnement selon la répartition précisée en annexe 6. 

IV MODIFICATION ADMINISTRATIVE

La Région a soutenu depuis de nombreuses années la salle de musiques actuelles le Marché
Gare (labellisée SMAC en 2018). Le projet était porté depuis sa création par la MJC Confluence.
En vue de l’ouverture d’une salle entièrement rénovée en 2022 les équipes ont porté un projet
d’autonomisation de la structure juridique et pour ce faire une association a été créée afin de
reprendre  la  gestion  de  la  salle.  L’association  le  Marché  Gare  a  ainsi  été  créée.  Certaines
subventions attribuées par la Région n’ont pas pu être soldées pour des raisons diverses dont la
crise sanitaire et il convient de les transférer à cette nouvelle association qui va en assurer la
réalisation.

En conséquence, je vous propose :
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I) SOUTENIR LES LIEUX DE SPECTACLE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES

I.1) d’affecter  un  crédit  total  de  3 692 000 €  en  autorisation  d’engagement
(chapitre  933)  et  d’attribuer  les  subventions  correspondantes  aux  lieux  de
spectacle en fonctionnement général, selon la répartition figurant en annexe 1.
Les  subventions  de  plus  de  23 000  €  sont  attribuées  dans  le  cadre  d’une
convention conforme au modèle type adopté par délibération n° AP-2019-06 /
08 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ; 

I.2) les  subventions  accordées  en  complément  de  prix  sont  attribuées  dans  le
cadre  d’une  convention  conforme  au  modèle  type  adopté  par  délibération
n°14.11.180 de la Commission permanente du 17 avril 2014 ;

I.3) Ces  subventions  sont  attribuées  dans  le  cadre  du  régime  exempté  de
notification  n°SA.42681  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2023 ;

I.4) une  avance  de  20%  de  chaque  subvention  attribuée  sera  mandatée  par
dérogation prévue au règlement des subventions adopté par délibération n°
AP-2019-06 / 08 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

I.5) Le délai maximal accordé au bénéficiaire pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12
mois à compter de la date de fin d’éligibilité des dépenses par dérogation
prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 /
08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ; 

II) SOUTENIR LA CREATION DE SPECTACLES EN AUVERGNE-RHONE-ALPES 

II.1) d’affecter  un  crédit  total  de  2 705  000 €  en  autorisation  d’engagement
(chapitre 933) et d’attribuer les subventions correspondantes aux compagnies
et  ensembles  artistiques en  fonctionnement  général, selon  la  répartition
figurant en annexe  2. Les subventions de plus de 23 000 € sont attribuées
dans  le  cadre  d’une  convention  conforme  au  modèle  type  adopté  par
délibération n° AP-2019-06 / 08 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ; 

II.2) Ces  subventions  sont  attribuées  dans  le  cadre  du  régime  exempté  de
notification  n°SA.42681  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2023 ;

II.3) une  avance  de  20%  de  chaque  subvention  attribuée  sera  mandatée  par
dérogation prévue au règlement des subventions adopté par délibération n°
AP-2019-06 / 08 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

II.4) Le délai maximal accordé au bénéficiaire pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12
mois à compter de la date de fin d’éligibilité des dépenses par dérogation
prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 /
08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ; 

II.5) d’approuver la convention pluriannuelle d’objectifs entre la Région Auvergne
Rhône-Alpes, la Ville  d’Annecy et l’association Compagnie DontActe pour les
années 2022-2024, selon le projet figurant en annexe 3 ;
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II.6) d’approuver la convention pluriannuelle d’objectifs entre la Région Auvergne
Rhône-Alpes, la Ville d’Annecy et l’association Compagnie Brozzoni pour les
années 2022-2024 selon le projet figurant en annexe 4 ;

II.7) d’approuver la convention pluriannuelle d’objectifs entre la Région Auvergne
Rhône-Alpes, et l’association les Antliaclastes pour la période 2022-2025 selon
le projet figurant en annexe 5 ;

III) SOUTENIR  LE  SECTEUR  DES  MUSIQUES  ACTUELLES  EN  AUVERGNE-
RHONE-ALPES 

III.1) d’affecter un crédit total de 362 000 € en autorisation d’engagement (chapitre
933)  et  d’attribuer  les subventions correspondantes en aide aux lieux,  aux
collectifs et  ensembles et  à  l’émergence selon  la  répartition  figurant  en
annexe 6 ;

III.2) les coûts directs de personnel et les coûts indirects à hauteur de 15 % des
dépenses directes de personnel éligibles sont retenus par dérogation prévue
au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 / 08 du
Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

III.3) une  avance  de  20%  de  chaque  subvention  attribuée  sera  mandatée  par
dérogation prévue au règlement des subventions adopté par délibération n°
AP-2019-06 / 08 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

III.4) Le délai maximal accordé au bénéficiaire pour que la Région réceptionne les
justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention est fixé à 12
mois à compter de la date de fin d’éligibilité des dépenses par dérogation
prévue au règlement des subventions adopté par délibération n° AP-2019-06 /
08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019 ;

III.5) les subventions aux lieux sont attribuées dans le cadre du régime exempté de
notification  n°SA.42681  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ;

IV) MODIFICATION ADMINISTRATIVE

IV.1) de  modifier  le  bénéficiaire  de  la  subvention  de  11 500  €  attribuée  à
l’association MJC Presqu'île Confluence pour  le projet de Tête de réseau du
groupe Cavale par délibération n° CP-2020-05 /  02-3-4063 de la commission
permanente du 29 mai 2020 en autorisation d’engagement (chapitre 933) et de
l’attribuer à l’association Marché Gare ;

IV.2) de  modifier  le  bénéficiaire  de  la  subvention  de  12 000  €  attribuée  à
l’association MJC Presqu'île Confluence pour le projet de Tête de réseau du
groupe  Ti'kaniki  par  délibération  CP-2021-06  /  02-3-5536 de  la  commission
permanente du 04 juin 2021 en autorisation d’engagement (chapitre 933) et de
l’attribuer à l’association Marché Gare ;
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IV.3) de  modifier  le  bénéficiaire  de  la  subvention  de  44 000  €  attribuée  à
l’association  MJC  Presqu'île  Confluence  pour  le  projet  d’Acquisition
d'équipement  scénique  par  délibération  CP-2021-06  /  02-3-5536  de  la
commission  permanente  du  04  juin  2021  en  autorisation  d’engagement
(chapitre 933) et de l’attribuer à l’association Marché Gare.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Laurent WAUQUIEZ 

Président du Conseil Régional 
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ANNEXE 1

Bénéficiaire Ville Objet de la subvention  Montant 

ASSOCIATION LE PIED À COULISSE LE 

PACIFIQUE CDC
GRENOBLE                  Activités 2022 du CDC Le Pacifique                            45 000 € 

                        45 000 € 

TNP - THEATRE DE LA CITE VILLEURBANNE              Activités 2022 du TNP - Subvention en complément de prix                          350 000 € 

THEATRE NOUVELLE GENERATION - T.N.G. LYON                      Activités 2022 du TNG - Subvention en complément de prix                          149 000 € 

                      499 000 € 

LES ATELIERS FRAPPAZ VILLEURBANNE              Activités 2022 des Ateliers Frappaz                            80 000 € 

                        80 000 € 

ASSOCIATION HEXAGONE ARTS ET 

SCIENCES
MEYLAN

Activités 2022 de l'Hexagone - Subvention en complément de 

prix
                         100 000 € 

MAISON DE LA CULTURE DE GRENOBLE 

(MC2)
GRENOBLE Activités 2022 de la MC2 - Contribution                          350 000 € 

MALRAUX SCENE NATIONALE CHAMBERY 

SAVOIE
CHAMBERY            

Activités 2022 de l'espace Malraux - Subvention en 

complément de prix
                           98 000 € 

                      548 000 € 

MAISON DES ARTS DU LEMAN-THONON-

EVIAN-PUBLIER
THONON LES BAINS          Activités 2022 de la Maison des Arts de Thonon                          116 000 € 

RELAIS CULTUREL REGION 

ANNEMASSIENNE CHATEAU ROUGE 
ANNEMASSE            Activités 2022 de Château Rouge                          116 000 € 

THEATRE DE BOURG EN BRESSE BOURG EN BRESSE           Activités 2022 du théâtre de Bourg-en-Bresse                          130 000 € 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

PORTE ISERE
VILLEFONTAINE             Activités 2022 du théâtre Le Vellein                          112 000 € 

REGIE AUTONOME PERSONNALISEE LA 

MACHINERIE
VENISSIEUX           Activités 2022 du Théâtre de Vénissieux et de Bizarre                            80 000 € 

REGIE PERSONNALISEE DU THEATRE DE LA 

RENAISSANCE
OULLINS                   

Activités 2022 du théâtre de la Renaissance - Subvention en 

complément de prix
                           90 000 € 

ASS DEVEL ALBERTVILLE PAR LA CULTURE - 

LE DOME THEATRE
ALBERTVILLE               

Activités 2022 du Dôme Théâtre - Subvention en complément 

de prix
                         103 000 € 

REGIE DE PROGRAMMATION ARTISTIQUE 

ET CULTURELLE LA RAMPE ET LA 

PONATIERE

ECHIROLLES                
Activités 2022 de la Rampe et la Ponatière - Subvention en 

complément de prix
                           90 000 € 

LE TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE        
Activités 2022 du Train Théâtre - Subvention en complément 

de prix
                           85 000 € 

LES AIRES DIE                       Activités 2022 du Théâtre de Die                            60 000 € 

LES ARTS DU RECIT EN ISERE ST MARTIN D HERES         Activités 2022 du Centre des arts du récit                            50 000 € 

COMMUNE DE CEBAZAT CEBAZAT                   Activités 2022 (y compris festivalières) du Sémaphore                            55 000 € 

ESPACE 600 GRENOBLE                  Activités 2022 de l'Espace 600                            50 000 € 

TRANSE EXPRESS CIRCUS EURRE                     Activités 2022 de la Gare à Coulisses                            54 000 € 

COMMUNE DE AURILLAC AURILLAC            Activités 2022 du théâtre d'Aurillac                            41 000 € 

DROLE D'EQUIPAGE GIVORS                    Activités 2022 du Théâtre de Givors                            41 000 € 

COMMUNE DE COURNON D AUVERGNE COURNON D AUVERGNE        Activités 2022 de la Coloc de la Culture                            36 000 € 

TOTAL CENTRES DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUES

CENTRES DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUES

CENTRES DRAMATIQUES NATIONAUX

CENTRES NATIONAUX DES ARTS DE LA RUE

SCÈNES NATIONALES

SCÈNES CONVENTIONNÉES

TOTAL SCÈNES NATIONALES

TOTAL CENTRES NATIONAUX DES ARTS DE LA RUE

TOTAL CENTRES DRAMATIQUES NATIONAUX
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ANNEXE 1

COMMUNE DE CUSSET CUSSET CEDEX              Activités 2022 du Théâtre de Cusset                            36 000 € 

                   1 345 000 € 

THEATRE DE LA CROIX ROUSSE LYON                      
Activités 2022 du Théâtre de la Croix-Rousse - Subvention en 

complément de prix
                         320 000 € 

LA MAISON DE LA DANSE LYON                      
Activités 2022 de la Maison de la danse - Subvention en 

complément de prix
                         200 000 € 

ART ET MUSIQUE D'AMBRONAY CENTRE 

CULTUREL DE RENCONTRE
AMBRONAY                  Activités 2022 du Centre culturel de rencontres d'Ambronay                          277 000 € 

LES NOUVELLES SUBSISTANCES LYON                      Activités 2022 des Nouvelles Subsistances                          146 000 € 

ASSOCIATION THEATRE DU POINT DU JOUR LYON                      Activités 2022 du Théâtre du Point du Jour                          135 000 € 

ASSOCIATION POLE EN SCENES BRON                      Activités 2022 de Pôle en scènes                            70 000 € 

CENTRE NATIONAL DE LA DANSE PANTIN               Activités 2022 du Centre National de la Danse                            27 000 € 

                   1 175 000 € 

                   3 692 000 € 

TOTAL AUTRES LIEUX LABÉLISÉS ETAT

TOTAL GÉNÉRAL LIEUX LABÉLISÉS ÉTAT

AUTRES LIEUX LABÉLISÉS ÉTAT

TOTAL SCÈNES CONVENTIONNÉES
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ANNEXE 2

Bénéficiaire Ville Objet de la subvention Montant

ASSOCIATION EUREKA VAULX EN VELIN            Activités 2022 de la compagnie Komplex Kapharnaum 50 000 €                           

ASSOCIATION KUMULUS ROUSSET LES VIGNES        Activités 2022 de la compagnie Kumulus 20 000 €                           

BLÖFFIQUE THÉÂTRE VILLEURBANNE              Activités 2022 de la compagnie Blöffique Théâtre 20 000 €                           

LES 3 POINTS DE SUSPENSION ST JULIEN EN GENEVOIS     Activités 2022 de la compagnie Les 3 points de suspension 20 000 €                           

TRANSE EXPRESS CIRCUS EURRE                     Activités 2022 de la compagnie 35 000 €                           

145 000 €                     

ADRIEN M CLAIRE B LYON                      Activités 2022 de la compagnie Adrien M & Claire B 35 000 €                           

CIE LES MAINS LES PIEDS ET LA TETE AUSSI LYON                      
Activités 2022 de la compagnie Les Mains, les Pieds et la Tête 

aussi
40 000 €                           

COLLECTIF PETIT TRAVERS VILLEURBANNE              Activités 2022 du Collectif Petit Travers 25 000 €                           

COMPAGNIE VIRE VOLT SASSENAGE                 Activités 2022 de la compagnie Virevolt 18 000 €                           

LES COLPORTEURS ST THOME                  Activités 2022 de la compagnie Les Colporteurs 40 000 €                           

LES NOUVEAUX NEZ BOURG ST ANDEOL           Activités 2022 de la compagnie Les Nouveaux Nez 25 000 €                           

183 000 €                     

ARRANGEMENT PROVISOIRE LYON                      Activités 2022 de la compagnie Arrangement Provisoire 15 000 €                           

ASSOCIATION COMPAGNIE 47.49 GRENOBLE                  Activités 2022 de la compagnie 47.49 25 000 €                           

ASSOCIATION DYPTIK ST ETIENNE                Activités 2022 de la compagnie DYPTIK 20 000 €                           

ASSOCIATION LA BARAKA ANNONAY                   Activités 2022 de la compagnie La BARAKA 50 000 €                           

ASSOCIATION LA VOUIVRE LYON                      Activités 2022 de la compagnie La Vouivre 15 000 €                           

ASSOCIATION PARC ST ETIENNE                Activités 2022 de la compagnie Parc 15 000 €                           

CHATHA LYON                      Activités 2022 de la compagnie CHATHA et du studio Lucien 30 000 €                           

COMPAGNIE ARCOSM LYON                      Activités 2022 de la compagnie ARCOSM 25 000 €                           

COMPAGNIE CONTREPOINT YAN 

RABALLAND
BEAUMONT                  Activités 2022 de la compagnie Contrepoint Yan Raballand 16 000 €                           

COMPAGNIE DARUMA CLERMONT FERRAND          Activités 2022 de la compagnie Daruma 15 000 €                           

COMPAGNIE MAGUY MARIN STE FOY LES LYON          Activités 2022 de la compagnie Maguy Marin 40 000 €                           

COMPAGNIE MALKA GRENOBLE                  Activités 2022 de la compagnie Malka 40 000 €                           

DISPLAY BARBERAZ                  Activités 2022 de la compagnie Display 15 000 €                           

GROUPE EMILE DUBOIS GRENOBLE                  Activités 2022 du Groupe Emile Dubois 30 000 €                           

MANDORLE PRODUCTIONS LYON                      Activités 2022 de la compagnie Mandorle Productions 15 000 €                           

PROPOS LYON                      Activités 2022 de la compagnie Propos 20 000 €                           

386 000 €                     

AIDE AUX ÉQUIPES ARTISTIQUES ART DE LA RUE

AIDE AUX ÉQUIPES ARTISTIQUES ART DU CIRQUE

AIDE AUX ÉQUIPES ARTISTIQUES DANSE

TOTAL AIDE AUX ÉQUIPES ARTISTIQUES DANSE

TOTAL AIDE AUX ÉQUIPES ARTISTIQUES ART DU CIRQUE

TOTAL AIDE AUX ÉQUIPES ARTISTIQUES ART DE LA RUE
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ASSOCIATION ADIPAC LYON                      
Activités 2022 de l'ensemble ADIPAC Percussions Claviers de 

Lyon
20 000 €                           

ASSOCIATION ENSEMBLE ORCHESTRAL 

CONTEMPORAIN
ST ETIENNE                Activités 2022 de l'Ensemble Orchestral Contemporain 125 000 €                         

ASSOCIATION LES AMIS DU QUATUOR 

DEBUSSY
LYON Activités 2022 de l'ensemble Quatuor Debussy 30 000 €                           

ASSOCIATION L'OREILLE DROITE NOVALAISE                 Activités 2022 de l'ensemble Quatuor Béla 16 000 €                           

ENSEMBLE CANTICUM NOVUM ST ETIENNE                Activités 2022 de l'Ensemble Canticum Novum 17 000 €                           

ENSEMBLE CAPELLA MEDITERRANEA AMBRONAY                  Activités 2022 de l'Ensemble Cappella Mediterranea 25 000 €                           

LE CONCERT DE L'HOSTEL DIEU LYON                      Activités 2022 de l'ensemble Le Concert de l'Hostel Dieu 20 000 €                           

LES AMIS DE LA CAMERA DELLE LACRIME CLERMONT FERRAND          Activités 2022 de l'ensemble La Camera delle Lacrime 15 000 €                           

ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE LE BOURGET DU LAC   Activités 2022 de l'Orchestre des Pays de Savoie 300 000 €                         

SPIRITO LYON                      Activités 2022 du chœur SPIRITO 160 000 €                         

728 000 €                     

ARNICA BOURG EN BRESSE           Activités 2022 de la compagnie Arnica 25 000 €                           

ASSOCIATION ACT-OPUS LYON                      Activités 2022 de la compagnie Act Opus 35 000 €                           

ASSOCIATION COMPAGNIE BROZZONI ANNECY                    Activités 2022 de la Cie Brozzoni 50 000 €                           

ASSOCIATION COMPAGNIE PREMIER ACTE VILLEURBANNE              Activités 2022 de la Cie Premier Acte 40 000 €                           

ASSOCIATION LA CORDONNERIE LYON                      Activités 2022 de la compagnie La Cordonnerie 35 000 €                           

ASSOCIATION LARDENOIS ET CIE PRIVAS CEDEX              Activités 2022 de Lardenois et Cie 25 000 €                           

ASSOCIATION LE BLOC OPERATOIRE LYON                      Activités 2022 de la compagnie Bloc Opératoire 20 000 €                           

ASSOCIATION LE LEZARD DRAMATIQUE VILLEURBANNE              Activités 2022 de la compagnie LZD Le Lézard Dramatique 40 000 €                           

ASSOCIATION LES TRANSFORMATEURS LYON                      Activités 2022 de la compagnie Les Transformateurs 20 000 €                           

ASSOCIATION THÉÂTRE DE L'INCENDIE ST ETIENNE                Activités 2022 du Théâtre de l'Incendie 40 000 €                           

ASSOCIATION TRAVELLING THÉÂTRE LE 

VERSO
ST ETIENNE                Activités 2022 de la compagnie Travelling Théâtre 15 000 €                           

ASSOCIATION TURAK THÉÂTRE LYON                      Activités 2022 de la compagnie Turak Théâtre 55 000 €                           

CIE LES VOISINS DU DESSOUS GRENOBLE                  Activités 2022 de la compagnie Les voisins du dessous 25 000 €                           

COMPAGNIE ARIADNE VILLEURBANNE              Activités 2022 de la Cie Ariadne 50 000 €                           

COMPAGNIE LE SOUFFLEUR DE VERRE CLERMONT FERRAND          Activités 2022 de la compagnie Le Soufleur de Verre 25 000 €                           

COMPAGNIE NOMADE IN FRANCE ST ETIENNE                Activités 2022 de la compagnie Nomade in France 40 000 €                           

COMPAGNIE ON OFF LYON                      Activités 2022 de la Cie On Off 15 000 €                           

DONT ACTE ANNECY                    Activités 2022 de la compagnie Dont Acte 20 000 €                           

ENTRE EUX DEUX RIVES CUSSET                    Activités 2022 de la compagnie Entre Eux Deux Rives 15 000 €                           

FOOTSBARN THEATRE HAUT BOCAGE               Activités 2022 du Footsbarn Theatre 15 000 €                           

LA BELLE MEUNIERE HERISSON                  Activités 2022 de la compagnie La Belle Meunière 33 000 €                           

AIDE AUX ÉQUIPES ARTISTIQUES MUSIQUE SAVANTE

AIDE AUX ÉQUIPES ARTISTIQUES THÉÂTRE

TOTAL AIDE AUX ÉQUIPES ARTISTIQUES MUSIQUE SAVANTE
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LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES GRENOBLE                  
Activités 2022 de la compagnie La Fabrique des Petites 

Utopies
40 000 €                           

LA FÉDÉRATION LYON                      Activités 2022 de La Fédération - Cie Philippe DELAIGUE 55 000 €                           

LE PETIT THÉÂTRE DAKOTÉ HERISSON                  Activités 2022 du Petit Théâtre Dakoté 20 000 €                           

LE THÉÂTRE DE NUIT SAILLANS                  Activités 2022 de la compagnie Le Théâtre de Nuit 20 000 €                           

LES ANTLIACLASTES HAUT BOCAGE               Activités 2022 de la compagnie Les Antliaclastes 20 000 €                           

LES GUÊPES ROUGES - THÉÂTRE CLERMONT FERRAND          Activités 2022 de la compagnie Les Guêpes Rouges 25 000 €                           

LES HOMMES APPROXIMATIFS VALENCE                   Activités 2022 de la compagnie Les Hommes Approximatifs 40 000 €                           

LES TROIS-HUIT CIE DE THEATRE LYON                      
Activités 2022 de la compagnie et du théâtre NTH8 

Subvention en complément de prix
130 000 €                         

LES VEILLEURS COMPAGNIE THEATRALE GRENOBLE                  Activités 2022 de la compagnie Les Veilleurs 20 000 €                           

LOCUS SOLUS MAUBEC                    Activités 2022 de la compagnie Locus Solus 15 000 €                           

MAGMA PERFORMING THÉÂTRE CEBAZAT                   Activités 2022 de la compagnie Magma Performing Théâtre 25 000 €                           

NOSFERATU LE PUY EN VELAY           Activités 2022 de la compagnie Nosferatu 15 000 €                           

RASKINE ET COMPAGNIE LYON                      Activités 2022 de Raskine et Cie 35 000 €                           

SCENES LYON                      Activités 2022 de la compagnie SCENES 25 000 €                           

SCENES ET CITES LYON                      Activités 2022 de Scènes et Cités 50 000 €                           

THÉÂTRE DE ROMETTE CLERMONT FERRAND          Activités 2022 du Théâtre de Romette 40 000 €                           

THÉÂTRES DU SHAMAN LYON                      Activités 2022 de la compagnie Théâtres du Shaman 35 000 €                           

WAKAN THÉÂTRE CLERMONT FERRAND          Activités 2022 du Wakan Théâtre 15 000 €                           

1 263 000 €                  

2 705 000 €                  TOTAL GENERAL AIDE AUX ÉQUIPES ARTISTIQUES CONVENTIONNÉES

TOTAL AIDE AUX ÉQUIPES ARTISTIQUES THÉÂTRE
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CONVENTION DE PARTENARIAT et D’OBJECTIFS 
Cie DontActe 2022-2023-2024 

 

Entre les soussignés 

 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur Laurent Wauquiez, Président du Conseil 
régional  

Ci-après dénommée « La Région » 
 
La Ville Commune d’Annecy,   
Sise Esplanade de l’Hôtel de Ville, BP 2305 74011 ANNECY Cedex  
représentée par son Maire en exercice, Monsieur François Astorg, dûment autorisé par une délibération 
du Conseil Municipal n°D.CN………...........................du ………………………….  

Ci-après dénommée « la Ville », 

Ci-après dénommés « les partenaires publics » 

d’une part, 

et 

L'association Compagnie DontActe,  
Adresse : c/o Bonlieu scène nationale, 1 rue Jean Jaurès, 74 000 ANNECY 
association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par la Présidente de l'association en exercice, 
Mathilde Daudet 

Ci-après dénommée « la Compagnie », 

d’autre part, 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment le chapitre III du titre Ier. 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 

12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques. 

VU la délibération n°547 du conseil régional du 29 juin 2017 définissant les orientations de la nouvelle 
politique régionale en faveur de la création artistique de la culture et du patrimoine  

VU la délibération n°366 du 18 mai 2017 relative à la nouvelle politique de soutien au spectacle vivant 
et la délibération de l’Assemblée Plénière n°547 du 29 juin relative à la nouvelle politique de 
soutien à la culture et au patrimoine 

VU  le projet artistique de la compagnie DontActe pour les années 2022-2023-2024, annexé à la 
présente convention ; 

  

Annexe 3
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Considérant 

La politique de la Région Auvergne Rhône-Alpes en faveur de la culture et du patrimoine délibérée lors 
de l’Assemblée plénière du 29 juin 2017 qui vise à soutenir la création, la diffusion et l’aménagement 
culturel des territoires et qui a pour objectif : 

• D’accompagner des équipes professionnelles rayonnantes dans le cadre du label « Compagnie 
en Auvergne Rhône-Alpes » 

• De soutenir la création et la diffusion avec une attention particulière pour les esthétiques peu 
représentées et les écritures contemporaines, 

• Et de faciliter l’accès à la culture par la mise en œuvre d’actions de développement de tous les 
publics. 

La politique de soutien au spectacle vivant délibérée lors de la Commission permanente du 18 mai 2017 
a créé le label « Compagnie Auvergne Rhône-Alpes » et précisé les critères d’éligibilité suivants délibérés 
le 29 juin 2017 : 

- Qualité artistique avérée, 

- Capacité à inscrire ses projets dans les réseaux professionnels de diffusion (théâtres, festivals) 
permettant un rayonnement sur le territoire régional et au-delà, 

- Capacité à nouer des collaborations régulières avec des partenaires de production et de diffusion qui 
peuvent prendre différentes formes : résidences longues, contrats de coproduction, pré-achats, 
programmation de séries… 

- Ancrage territorial tenant compte des réalités du territoire : ressources existantes, acteurs locaux, 
structures culturelles… 

-  Capacité à inventer des formes innovantes de rencontres avec tous les publics, 

- Structuration professionnelle (administratif, financière, emploi…), 

- Être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles, 

- Soutien financier d’une autre collectivité et/ou de l’Etat. 

 
La Ville d’Annecy développe depuis de nombreuses années une politique culturelle ambitieuse en 
matière de soutien à la création, diffusion et médiation culturelle et est très attachée à la présence 
artistique professionnelle sur son territoire, gage de richesse tant intellectuelle que sensible et de 
diversité. Elle est très attachée à l’élargissement des publics et à l’accès à la culture pour tous, et 
développe pour cela une politique active de médiation en direction des habitants, à laquelle participent 
activement les artistes présents sur le territoire. Elle est également attachée à la bonne santé de son 
écosystème culturel et artistique qui nécessite un bon accompagnement de l’émergence et de la 
structuration afin de permettre et de soutenir le rayonnement des artistes installés localement au-delà du 
bassin annécien à la recherche d’une reconnaissance plus large, leur permettant d’affiner leurs univers 
artistique et esthétique et de trouver des moyens complémentaires nécessaire à la mise en œuvre de 
leurs projets. 
 
La Ville a décidé d’attribuer le conventionnement au rayonnement aux compagnies du territoire répondant 
aux critères suivants :  
- Présence artistique avérée sur le territoire d’Annecy (répétitions, EAC, représentations, partenariats 
avec les structures culturels et acteurs locaux), 
- Structuration professionnelle (rémunération des artistes, formation, expérience, parcours, licence 
d’entrepreneur du spectacle) 
- Qualité artistique avérée via une reconnaissance par des pairs permettant un large rayonnement : 
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a/ capacité à diffuser ses projets dans des réseaux régionaux ou nationaux des théâtres publics ou 
festivals avec un rayonnement au-delà du territoire de la Haute-Savoie (au moins 25 représentations en 
contrat de cession par saison dont 10 représentations hors 74/an dans les théâtres publics) 
b/ capacité à nouer des collaborations régulières avec des partenaires de production sur les projets 
menés : résidences, contrats de co-production, préachats... (existence de minimum 2 coproducteurs sur 
le spectacle précédent ou en cours, liens avec les réseaux Groupe des 20, le Maillon, domino…) 
- Soutien financier d’une autre collectivité ou de l’Etat. 
 
La Compagnie DontActe est présente sur le bassin annécien et a créé de nombreux spectacles ayant 
rayonné dans la région et au-delà, elle est également activement impliquée dans la médiation avec les 
publics sur le territoire via des projets variés. Les différentes collaborations engagées depuis plusieurs 
années, aux côtés de la Scène Nationale ont permis à la Compagnie de développer un travail ouvert sur 
la ville, en relation avec un public très diversifié. 

Il est convenu ce qui suit :  

Les partenaires souhaitent inscrire leur soutien dans le cadre d’une nouvelle convention de partenariat et 
d’objectifs fixant les missions et les modalités de mise en œuvre de cette collaboration pour les années 
2022-2023-2024. 

TITRE I : DISPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES 

Article 1 - Projet artistique et culturel 

Les créations et l’activité artistique pour les années 2022 à 2024 sont présentées dans le projet de la 
compagnie en annexe. Sont également évoquées les actions sur le territoire, les actions artistiques et de 
formation, les stages, les interventions hors les murs des théâtres etc. 
 
Article 2 - Responsabilité artistique 

La présente convention est conclue sous la condition que la responsabilité artistique soit assurée 
par Franck Berthier. 
 

TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Article 3 - Objet de la convention 

Par la présente convention, la Compagnie s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, notamment 
juridique, à réaliser l’ensemble des actions permettant l’atteinte des objectifs déclinés dans le Titre I et 
dont le contenu est détaillé en annexe 1 du présent document et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les 
moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

 
Pour sa part, les partenaires s’engagent à soutenir la Compagnie pour ses activités mentionnées au sein 
du présent document. Ce soutien sera accordé sous réserve :  

- De l’inscription des crédits correspondants à leur budget respectif ;  
- Du respect par la Compagnie de la présente convention ;  

Et du respect des conditions de versement.  
Les partenaires n’attendent aucune contrepartie directe de cette subvention. 
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Article 4 - Modalités d’attribution des aides 

4-1 Pour la Région 

Le soutien de la Région aux activités de la compagnie telles que définies dans le titre I se concrétisera 
sous réserve du dépôt préalable, par la compagnie d’un dossier complet de demande de subvention avant 
la fin de l’année précédente et de l’inscription au budget des crédits correspondants, par une subvention 
votée annuellement en Commission permanente du Conseil régional. 
La subvention accordée fera l’objet d’un acte attributif de subvention précisant notamment les conditions 
de mandatement, les délais de validité et les conditions de la restitution éventuelle de la subvention. 

Le dossier de demande de subvention devra comprendre : 

Sur le plan administratif : 
- Les derniers statuts en vigueur ou une attestation certifiant que les statuts déjà remis n’ont 

pas été modifiés. 
- La composition des organes de décision. 
- SIRET  
- Le régime de TVA 
- Le RIB 
- Le compte de résultat et le bilan certifié le cas échéant par le commissaire aux comptes 

de l’année N-2, s’il n’a pas déjà été remis. 
- Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes pour l’année N-2, s’il n’a pas été 

remis. 
Sur le plan de l’instruction : 

- Le compte rendu financier et bilan d’activité provisoire de l’année précédente (N-1) 
- Le budget prévisionnel pour l’année, objet de la demande (N) 
- Le programme prévisionnel des actions pour l’année N 

4-2 Pour la Ville  

Le soutien de la Ville aux activités de la compagnie telles que définies dans le titre I se concrétisera sous 
réserve du dépôt préalable par la compagnie, d’un dossier complet de demande de subvention dans les 
délais fixés chaque année par la Ville d’Annecy et de l’inscription au budget des crédits correspondants, 
par une subvention votée annuellement en Conseil Municipal. 
En plus du dossier complet de demande de subvention, la Compagnie s’engage à fournir à la Ville les 
documents suivants :  
Le rapport moral et le rapport d’activités de l’année précédente dans le mois suivant leur approbation par 
l’assemblée générale de l’association, 

- Le bilan et le compte de résultat dûment certifiés par le Président dans le mois suivant leur 
approbation par l’assemblée générale de l’association, 

- Le projet d’activités et le budget prévisionnel dans les délais prévus par la Ville d’Annecy. 

Article 5 - Modalités de versement des aides financières  

5-1 Pour la Région 
 

Le versement de la subvention annuelle de la Région sera effectué sur demande écrite de la Compagnie 
selon les modalités prévues dans l’acte attributif et conformes au règlement budgétaire et administratif 
applicable à la date de notification.  

Toute subvention est versée de compte à compte et exclusivement à la Compagnie qui ne peut les 
reverser en tout ou partie à un tiers.  
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le comptable assignataire est le comptable régional.   
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5-2 Pour la Ville,  

La subvention votée sera versée annuellement, en une seule fois, dès transmission du bilan comptable 
de l’année précédente, et du projet artistique et financier de l’année en cours.  

La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur. 

Après analyse du projet déposé par l’association, pour l’année 2022, la Ville contribue financièrement 
pour un montant maximal de 15 000.00 €uros. 

Article 6 - Suivi, évaluation et contrôle 

La présente convention fera l’objet d’un bilan d’étape annuel, notamment sur les bases du projet artistique 
et culturel de la compagnie, défini à l’article 1 sous la forme d’un comité de suivi réunissant des 
représentants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville d’Annecy, et des membres du Conseil 
d’Administration. A cette occasion, la Compagnie présentera un document de synthèse sur ses activités 
et une fiche d’indicateurs quantitatifs portant sur la structure budgétaire, la diffusion, la création et les 
actions de médiation (Cf annexe 2). Ce comité de suivi composé des représentants des partenaires 
publics se réunira au moins une fois par an à l’initiative de la Compagnie.  

Six mois avant l’expiration de la présente convention, une rencontre entre les partenaires permettra un 
échange sur le bilan des actions menées lors des trois années. La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
Ville d’Annecy apprécieront particulièrement la réalité de l’itinéraire à la fois au niveau local et national, 
l’audience recueillie par les productions, les efforts réalisés pour consolider l’emploi, le nombre de 
représentations données, de lieux de programmations concernés chaque année, en création et/ou reprise 
ainsi que les contraintes liées à ces formes artistiques spécifiques.  

Chaque année, les partenaires contrôlent que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise 
en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi du 12 avril 1996, les partenaires peuvent 
exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet ou la 
déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 

Article 7 – Obligations, juridiques, comptables et administratifs. 

L'association s’engage à tenir une comptabilité conforme au plan comptable national et au guide 
comptable professionnel des entreprises de spectacles ainsi qu'une comptabilité analytique. Elle 
s’engage à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux, et les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à son activité 

Article 8 - Contrôle de l’organisme 

Tout organisme subventionné peut être soumis au contrôle de la collectivité qui a accordé une subvention. 
Les modalités de ce contrôle et les obligations du bénéficiaire seront précisées chaque année par arrêté 
attributif de subvention ou convention attributive de subvention. 

Il est notamment rappelé que les associations recevant annuellement au moins 153 000 € de subventions 
publiques ont l’obligation de nommer un commissaire aux comptes (Article L612-4 du code de commerce 
et décret n°2006-335 du 21 mars 2006).  

Article 9 – Communication 

La Compagnie s’engage à mentionner le soutien financier des partenaires publics par tout moyen 
approprié et notamment à faire apparaître leur logotype tel qu’il figure sur leurs chartes graphiques sur 
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tout support d’information et de communication sur l’exécution des missions et actions visées par les 
présentes. 
La Compagnie fournira à la Région et à la Ville, à leur demande, en conformité avec les dispositions du 
Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions de la Région et de la Ville. 
 
Pour la Région : 
Le bénéficiaire de toute subvention régionale a l’obligation de mettre en œuvre une démarche de visibilité 
régionale active préparée en amont avec la Direction de la Culture et du Patrimoine aux fins de prendre 
en compte d’éventuelles spécificités. 
D’une manière générale il devra faire figurer de manière lisible le soutien de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes : 

• Selon les règles définies par la charte graphique, le logotype est déployé sur tous les 
supports produits dans le cadre de la présente convention : papier, internet, écrans vidéo, 
teaser …  

• Le bénéficiaire s’engage également à faire connaitre et mentionner le soutien régional dans 
ses relations avec les Médias. Le bénéficiaire fournira à la Région et à sa demande, en 
conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents 
utiles à la réalisation de supports de communication ou de manifestations destinées à la 
promotion des actions. 

 
Pour la Ville :  
La Compagnie s'engage, vis-à-vis des parties intervenantes dans la présente convention, à faire figurer 
sur tous les documents de communication, la mention suivante : 
« Compagnie Dont acte, conventionnée par la Ville d'Annecy ». 

Article 10 - Autres engagements 

La Compagnie s'engage à informer les partenaires publics de toute modification intéressant l’exécution 
de la présente convention et concernant en particulier sa forme juridique, ses organes décisionnels, la 
poursuite de son activité (notamment situation de cessation de paiement, redressement ou liquidation 
judiciaire) et toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
En cas de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l’exécution de la présente 
convention par la Compagnie, cette dernière doit en informer les partenaires publics sans délai.  
 
La Compagnie s’engage dans un processus durable, respectueux des bonnes pratiques envers les droits 
de l’homme, le droit du travail et l’environnement. L’objectif est de réduire les risques pour la santé et la 
sécurité, de promouvoir l’innovation sociale, de préserver l’énergie et les ressources naturelles, de 
sensibiliser les parties prenantes de l’association aux questions écologiques et de les mobiliser sur des 
pratiques innovantes. Elle devra également porter une attention particulière aux actions mises en œuvre 
en direction des publics handicapés. 

La Compagnie s’engage également à lutter contre les nombreuses discriminations. L’égalité entre les 
femmes et les hommes fera l’objet d’une attention plus particulière pour cette convention. 

Article 11 - Durée de la convention 

La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature et prendra fin le 31 décembre 
2024. 
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Article 12 – Modification/avenant 

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant délibéré dans les 

mêmes conditions que la présente convention. 

Article 13 - Résiliation 

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra 

être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par la Région, et/ou la Ville 

d’Annecy, par notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général. 

Article 14 - Règlement des litiges 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties s’engagent 
à rechercher un accord amiable.  

 
A défaut, tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif compétent.  
 
 

Fait à Annecy, le 

En trois exemplaires originaux 

Le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes  

 

 

Le Maire de la Ville d’Annecy 

 

 

La Présidente de la Compagnie 
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Annexe 1 - Projet artistique et culturel 2022-2024 de la Compagnie DontActe 

 

Remarque préliminaire :  

 

La Compagnie DontActe créée en 1993 a signé à trois reprises une convention triennale et 
tripartite avec la ville d’Annecy, le département de la Haute-Savoie ainsi que la région 
Auvergne Rhône-Alpes. 
Nous sommes extrêmement heureux de renouveler ce conventionnement aux côtés de la 
Ville et de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour les trois années à venir. 
 

Il est à noter que dans le cadre de la dernière convention la compagnie DontActe a produit 

4 nouveaux spectacles :  

L’abattage rituel de Georges Mastromas, de Dennis Kelly   

Choisir de Vivre de Franck Berthier et Mathilde Daudet  

L’Attentat d’après Yasmina Khadra  

Le peuple de la Nuit de Aîda Azgharzadh et enfin 

Voyage à Zurich de Jean-Benoît Patricot.  

 

Ces spectacles ont reçu entre autres le soutien de : Bonlieu Scène nationale à Annecy, le 

Carreau Scène nationale de Forbach, le Théâtre de la ville de Sarrebruck Allemagne, le 

théâtre des Halles en Avignon, le Studio Hébertot à Paris, le théâtre de la Ville à Vienne, le 

théâtre Maurice Novarina à Thonon-les-Bains, le Théâtre de la ville d’Auxerre, la grande 

Scène du Chesnay, le théâtre de Saint-Brévin-les-Bains, le théâtre Roger Laffaille à 

Chenevières sur Marne, les Allobroges à Cluses, l’Auditorim de Seynod, la comédie de 

Picardie à Amiens, le théâtre du Havre scène Nationale, L’Alliance Française de Dublin, le 

théâtre de Forges Les Eaux, Château-rouge à Annemasse, le CO2 de Bulles en Suisse, le 

Théâtre 13 à Paris… Le nombre de représentations s’élève à 127 sur les 5 dernières années 

(Covid inclus). 

Parallèlement à la création artistique, la Compagnie DontActe a couvert plusieurs 

manifestations dans le cadre de lectures théâtralisées à destination de bibliothèques 

publiques nationales. 

  

Il ressort de l’ensemble de cette programmation diversifiée, que la question sociétale liée à 

celle de l’identité constitue une sorte de fil conducteur dramaturgique. 

                   

En parallèle à ces créations artistiques, la Compagnie DontActe s’est efforcée de proposer 

divers types de formation en direction de publics variés. Ateliers théâtre pour lycéens, 

ateliers spécialisés pour publics amateurs, stages professionnels, ateliers d’écriture en 

direction de publics d’origine étrangère, voire issus de l’immigration, ateliers spécifiques 

pour adolescents et personnes âgées. Pour ce faire, la Compagnie a travaillé en étroite 

collaboration avec les associations locales, régionales et départementales.                  

                                              

Bien entendu, la période particulièrement difficile liée à la pandémie du Covid a pesé sur 

la programmation en particulier de la pièce « Voyage à Zurich », laquelle a été produite en 

2021 mais dont l’exploitation se trouve sur les deux exercices 21 et 22. Avec une 

exploitation en 23. 
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Projets pour 2022-2023-2024 

 

L’ensemble des activités de sensibilisations en direction des publics avertis ou à gagner sera 

reconduit dans les intentions décrites lors des exercices précédents : Ateliers de théâtre en 

direction du monde amateur avec le soutien de BSN Annecy, Stages en direction des 

amateurs avec le soutien des Carrés d’Annecy-le-Vieux, Ateliers en direction des lycéens de 

Berthollet avec le soutien de BSN A Annecy / La région ARA / Le lycée Berthollet.  

Projet de reconduction des ateliers d’écriture soutenu par le théâtre des Collines le CIAS et 

la maison des adolescents de Cran-Gevrier en direction des personnes âgées et des 

adolescents dans un désir de croiser les écrits de façons intergénérationnelles. 

Stage AFDAS en direction des professionnels en partenariat avec le théâtre de la 

cartoucherie de Vincennes ARTA autour de Tchekhov. Master-class au Sudden théâtre 

Paris. 

 

Nous sommes désireux de développer durant ces trois ans, un travail de recherche autour 

de l’univers d’Anton Tchekhov et allons chercher des partenaires susceptibles d’accueillir 

des work-shops sous forme de cessions de travail. 

Le CO2 de Chamonix est un des premiers à accueillir une étape de travail, le théâtre de 

Vienne une seconde et le théâtre Maurice Novarina de Thonon-les -bains une troisième. 

Notons en particulier les nouvelles créations qui ont pour objet de tresser un lien 

dramaturgique entre celles d’avant et celles d’aujourd’hui. Trois orientations 

thématiques ont été décidées :  

 

. Une liberté d’être : avec Voyage à Zurich de Jean-Benoît Patricot qui répondra à Choisir 

de vivre de Mathilde Daudet et Franck Berthier par le droit de mourir dans la dignité. Une 

sorte de boucle qui se boucle avec au centre la question universelle de notre rapport à notre 

propre naissance et celle de notre mort. Nous allons participer à plusieurs débats organisés 

par l’association de la DMD, à l’échelle nationale, à commencer par Albertville, Toulouse, 

Avignon et Paris. 

 
. L’intime et le devenir : avec l‘adaptation du merveilleux texte de Revenir vers toi aux 

éditions Grasset de Léonor Récondo qui fera écho à mon texte personnel,        L’Emprise 

en cours d’écriture, qui parle de ma propre nudité, un voyage au cœur de l’intime de soi et 

de sa propre chute pour enfin retrouver la lumière au même titre que le personnage de 

Revenir vers toi de Léonor de Récondo. 

 

. L’avenir 

Le devenir enfin grâce à La Cerisaie d’Anton Tchekhov, « ce médecin de l’âme humaine », 

selon l’expression de Jean-Pierre Sarrazac, qui viendra féconder les réponses aux deux 

premières thématiques. 

Mon premier spectacle était La Mouette comme une déclaration d’amour à Anton 

Tchekhov. En 2024 je veux retrouver Anton et son immense humanité afin me de faire 

croire encore à l’humain et de ne pas perdre confiance en lui pour les années à venir. 

2021/ 2022 
 

• Création de « Voyage à Zurich » de Jean- Benoit Patricot et Franck Berthier 
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Production : Bonlieu- Scène-Nationale Annecy / Mal Thonon-es-Bains / Comédie de 

Picardie / Théâtre de Auxerre / Salle de Jade Saint-Brévin les pins / Théâtre du Chesnay / 

Théâtre Roger Laffaille / Chenevières sur Marne. 

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de la ville d’Annecy et du département 

de Haute-Savoie.   
 

Journal intime Franck Berthier – Zurich 19 septembre 2007 
 

Nuit difficile et agitée. 

Le rendez-vous de ce matin est si puissant qu il me donne l envie de m’évaporer. 

C est comme aller vers sa propre fin. 
 

Maïa, elle, ne cesse d’être légère et heureuse. 

Elle est dans l instant totalement entièrement grande et belle dans sa décision, inflexible. 

A la fois ferme et douce, elle est une leçon pour tous, un exemple de vie et de départ. 

Elle ne fait rien peser sur quiconque. 
 

Rarement vu une telle élégance face à l inéluctable. 

Elle réussit son pari de partir avec dignité. 

Je suis saisi par cette force déterminée et tranquille. 
 

J apprends la leçon: une fois prise, la décision est. Ne reste alors qu’à vivre l instant. 

Où se trouve l acceptation de partir? Peut-être dans l acceptation de vivre. 

Tout est relié. Aucune distinction possible. 
 

La mort et son cortège se trouvent au cœur du premier souffle. 

Hier meurt à demain et aujourd hui est plus fort. 
 

A ce prix le cœur peut s ouvrir et goûter à la vie. 

A ce prix seulement nos poumons peuvent s’élargir et nos yeux voir. 

Se laisser être. 

 

Extrait de Voyage à Zürich 

 

 « Certains veulent me retenir en arrière, mais je ne peux pas aller plus loin que la croisée 

des chemins, pour mieux retourner en avant, toujours en avant. »   

August Strindberg  

 

Générique de fin de Voyage à Zürich 

 

« Tout l art de s en aller consiste à s en aller avant qu il ne fasse noir. »  

Poème choisi de Wendell Berry 

 

• Reprise de Choisir de Vivre de Mathilde Daudet et Franck Berthier, 

Édition Lharmattan 

Mise en scène de franck Berthier avec Marie Christine Barrault  
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Centre Culturel Français de Dublin Irlande et Ambassade de France Limerick- Dublin- 

Galway- Cork 

 

« Vivre et mourir est une sorte de félicité dès l’instant où l’on affronte seul l’Univers. Il n’y 

a point de repos dans les cimetières, et pas d’avantage en Dieu, aucune magie ne pourrait 

briser la chaîne infinie des naissances, le rythme de la respiration divine. Mais il existe une 

autre paix, que l’on ne retrouve qu’en soi-même : se laisser aller, ne pas se défendre, accepter 

la mort, et assumer sa vie ». HERMAN HESSSE 

2023 
 

• Tournée de Voyage à Zurich de Jean-Benoit Patricot et Franck Berthier 

Théâtre de la ville de Auxerre / Comédie de Picardie / CO2 Suisse / Théâtre de          

Homécourt / Scène nationale de Forbach / Scène conventionnée de Compiègne/ Théâtre des 

Célestins Lyon (en discussion) 

Tournée de Janvier 23 à Mai 23 

Reprise en Juillet pour le Festival d’Avignon au théâtre du Guilgamesh  

Reprise en Novembre au Théâtre de la Tempête Cartoucherie Vincennes. 

 

• Création octobre 2023 Revenir à toi de Léonor de Récondo édition Grasset et L’Emprise 

de Franck Berthier (à paraître)  

Octobre Théâtre de l’Œuvre Paris / Mal Thonon- les- Bains / Grande Scène du Chesnay/ 

Comédie de Picardie Amiens/ BSN Annecy en cours de montage. 

 

Léonor de Récondo commence le violon à l’âge de cinq ans. En 1994, elle part étudier au 

New England Conservatory (Boston, USA) où elle devient violon solo du N.E.C. Symphony 

Orchestra. En 1997, elle obtient le « bachelor degree ». Désireuse d’approfondir sa 

connaissance du répertoire du violon, elle décide de se spécialiser dans l’étude de la musique 

ancienne au Conservatoire Royal de Bruxelles auprès de Sigiswald Kuijken. Elle est lauréate 

du concours Van Wassenaer en 2002 et se produit régulièrement avec Le Poème 

Harmonique (premier violon). Les Talents Lyriques, Les Musiciens du Louvre, Le Concert 

Spirituel et La Petite Bande. En 2005, elle fonde L’Yriade avec Cyril Auvity (ténor), un 

ensemble de musique de chambre baroque qui se spécialise dans le répertoire oublié des 

cantates. En 2009, elle dirige l’opéra Didon et Enée de Purcell mis en scène par Jean-Paul 

Scarpitta à l’Opéra de Montpellier. Elle enregistre plusieurs CDs (Deutsche Gramophon, 

EMI, Harmonia Mundi) et des DVDs pour Musica Lucinda. 

Après son premier roman La Grâce du cyprès blanc publié en octobre 2010 aux éditions Le 

temps qu’il fait, elle rejoint Sabine Wespieser éditeur pour Rêves oubliés en 2012, puis Pietra 

viva en 2013. En 2015, Amours obtient le Grand Prix RTL-Lire ainsi que le Prix des libraires. 

Point cardinal publié 2017, reçoit le Prix des Étudiants France-Culture Télérama. Depuis, 

elle a publié Manifesto en 2019 et La leçon de ténèbres dans la collection Ma nuit au musée 

aux éditions Stock en 2020. En 2021, est paru chez Grasset Revenir à toi. Ses romans sont 

traduits en plusieurs langues et font l’objet d’adaptations théâtrales et cinématographiques. 

Revenir à toi, c’est l’histoire d’une comédienne, Magdalena qui, pour remplir le vide laissé 

par sa mère disparue pendant son adolescence, va faire du théâtre, ingurgiter des textes, les 
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faire siens, se sentir sur scène, protégée et hors de danger. Elle va incarner les rôles, comme 

autant de vies possibles, qui lui permettent d’éviter cette blessure d’abandon. 

Quand Magdalena reçoit un appel de son agent lui disant qu’on a localisé sa mère, elle y va. 

Elle ne l’a pas vue depuis trente ans. Débute alors un monologue, parlé/pensé, adressé à 

Appolonia, cette mère qu’elle retrouve. Appolonia, incohérente, porte un lourd secret qui 

l’a rendue folle. 

Revenir à toi est un roman, mais j’avais d’abord pensé écrire une pièce de théâtre pour que 

le sujet et la forme se rejoignent. 

Je suis donc très enthousiaste à l’idée d’adapter ce texte, de travailler la vocalité des 

personnages avec Franck Berthier.  

Adapter au théâtre Revenir à toi, c’est aller à son essence même.  
 

En novembre dernier nous étions au Théâtre de Vienne, chez Michel Belletante et 

présentions Choisir de Vivre, lorsque le libraire du théâtre après avoir vu le spectacle me 

donna le livre de Léonor de Récondo m’invitant à le lire et à l’aimer. 

« Au regard de Choisir je pense que vous avez des choses à faire pour le texte de Léonor. » 

me dit-il. 

Je lus le livre, je rencontrai Léonor dans la foulée que j’avais vu dans diverses émissions 

comme la Grande Librairie. Cette femme avait déposé en moi une forte impression. La 

rencontrer ne tarda pas à confirmer mon avis. Le roman sublime, épique, une prière au 

théâtre me fit l’effet d’un objet rare. 

Le parcours de cette actrice en quête d’elle-même et de sa vérité résonne fortement en moi. 

Je le vois comme une réponse évidente, un miroir au texte sur lequel je travaille depuis 2 

ans, l’Emprise. Je ne tardai pas à imaginer un diptyque, l’un posant les interrogations et les 

fondements de l’autre avec en son cœur la question de l’intime. L’intime de l’actrice face à 

celle du metteur en scène, l’intime des errances de l’un face à celles de l’autre, l’intime de la 

chair comme ultime moyen pour aller vers sa vie.  

Léonor me demanda d’en faire l’adaptation. Elle est en plein travail. Moi, du mon côté j’écris 

L’Emprise. Nous avons envisagé une lecture en Avignon 22, comme test auprès du public.  

 

 

L’EMPRISE 
Franck Berthier 

 

Extraits de mes carnets Août 2006 
 
Lampions et banderoles zèbrent les rues du petit village des Landes. 

La fête bat son plein, un orchestre joue sur la place devant l’église. 

Les gens s’amusent, les amoureux s’enlacent en dansant. 

C’est un bal d’été comme tant d’autres. 
 

Depuis 2 jours j’ai laissé les enfants à leur mère et j’ai parcouru la France pour venir me 

cacher dans un hôtel non loin de lui. 

Je l’ai appelé et donné rendez-vous pour 20h dans ce petit village des Landes. 

Je sirote un verre accoudé à un stand dans la rue, je regarde autour de moi la vie qui me 

semble être comme une immense fête foraine. 
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Tout m’apparaît comme irréel, proche et lointain. 

L’été est chaud et l’air est doux. 

Comme un premier rendez-vous, je l’attends. 

Je m’impatiente, le cherche du regard, le temps passe, les couples s’enivrent, les rires se font 

de plus en plus présents, les gens affichent des sourires et je me sens de plus en plus seul. 

Personne ne peut comprendre cet état. J’ai laissé femme et enfants que j’aime tant pour 

suivre cet homme 

Impatient j’attends un nouveau verre à la main, j’ai froid et peur. 

Au loin je le vois tee short blanc jean, il avance vers moi et je n’arrive pas à croire que c’est 

pour moi, que cet homme est là pour moi. 

Ses yeux me cherchent, je fais durer le moment en me dissimulant derrière la foule, je 

l’observe, ce regard me cherche, moi, et moi seul il est là pour moi et moi seul. 

Il avance se frayant un chemin parmi la foule de plus en plus dense. 

A son tour de s’impatienter, à l’abri des uns et des autres, je l’observe, grand et comme 

rajeuni ce n’est plus le même homme que celui que j’ai laissé à Paris il y a quelques semaines. 

J’aurai dû me méfier. Mais trop occupé à ma passion dévorante je fais fi des signes qui par la 

suite m’apparaîtront évidents. 

Tout au long des années qui allaient suivre je l’ai vu souvent se transformer ou disparaître 

dans la foule pour réapparaître soudainement, se fondant comme un caméléon. Me perdant 

et m’ôtant tous mes repères pour ne devenir le seul capable de m’orienter. Me faisant perdre 

mes priorités et renier les gens que j’aimais, me pétrissant entre ses mains pour ne faire de 

moi qu’un objet répondant à ses désirs. 

Je n’imaginais pas cela en le voyant arriver vers moi ce soir d’Août. 

Ses yeux vinrent se planter dans les miens, il vient de me découvrir. 

Il s’approche. 

Il est là pour moi. 

Il me prend la main et m’entraîne 

Et j’aime ça, l’idée d’être entraîné, j’aime ça. 

 

 

Extraits de mes carnets 2013 
 

Je fuis je cours dans la rue vers la vie vers la lumière je le fuis. 

Mes larmes coulent sur mes joues 

La terre s’ouvre et happe au passage mes sanglots 

Je fuis en criant ma perte 

Je fuis sa tromperie et sa folie 

Je fuis ce monde qui m’a enseveli durant 7 ans 

Décomposé je fuis de m’être perdu 

Je cours, je cours, je cours vers où ? 
 

Je me tais, me mûre dans le silence et assiste à l’expression de la vraie personne : Je vois un 

ogre un fou un dément, je vois un être disloqué, désorganisé. Alors je me lève, me tourne 

vers la porte et lentement je pose la main sur la poignée, sans me retourner, sans le regarder. 

Descendre les marches. 

Dehors un mince filet de soleil vient lécher mon visage. 
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Engourdi, je ne bouge pas. Le Palais Royal me tend les bras, je m’y engouffre et fuis la 

laideur. 

 

Durant 7 ans, j’ai vécu une histoire d’amour. 

Une histoire de désir et de destruction 

Une histoire pour apprendre qui j’étais  

Durant 7 ans, j’ai perdu pied  

Durant 7 ans, je suis devenu l’objet d’un homme 

Une histoire sublime et sordide  

Une histoire de chute et de retour à la lumière 

Peut- être une histoire d’amour 

Après tout. 

 
 

2024 
 

LA NOCE de Anton Tchekhov : LES RACINES. 

LA CERISAIE de Anton Tchekhov : L’AVENIR 

 

• Ce spectacle a été créé à la Faïencerie, scène régionale de Creil en 2010. Il a été en tournée 

de 2010 à 2015 et fut invité au festival Tchékhov à Moscou ainsi qu’au centre culturel de 

Sakhaline en Sibérie. 

 

En extérieur, création d’un grand banquet, dans la cour d’une ferme, ou sur la place d’un 

village autour de la comédie d’Anton Tchékhov: La Noce 

Ce spectacle mettra en scène deux acteurs jouant les 24 personnes de la pièce, en mettant 

en situation le public comme convives de La Noce, qui viendra en amont de la création de 

La Cerisaie. 

 

• Création de La Cerisaie de Anton Tchekhov par Franck Berthier 

Production / BSN Annecy/ Grande scène du Chesnay / Théâtre de la ville Moscou / Théâtre 

de la ville Auxerre / en cours de montage de production. 

 

Spectacle en Français et en Russe. 

Depuis longtemps je voulais créer un pont entre nos deux pays, suite à mon travail avec la 

Russie et plus que jamais, en ce moment, ce pont doit exister. Tous ne sont pas derrière 

Poutine, comme tous n’étaient pas derrière Hitler. 

Ils sont nombreux et talentueux à vouloir un autre avenir, et imaginer une autre idée de la 

démocratie.  

En 1903 Anton Tchekhov parlait de la fin d’un monde et annonçait déjà la révolution en 

faisant racheter les terres de la Cerisaie par un homme qui construira certainement l’union 

Soviétique. Alors en 2024, si la troisième guerre n’a pas eu lieu, si le monde affaiblit par les 

pandémies, les guerres, trouve la force de se reconstruire, la question qui se posera sera : 

Quelle avenir pour nos enfants ? Que devons-nous faire et être pour renouer avec le vrai et 

l’évidence de nous-mêmes ? 
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Les continents surchargés par les flots de migrations devront se redéfinir. Les mots d’Anton 

Tchekhov encore une fois viendront sonner à nos oreilles encore plus prophétiquement. Je 

le sais. Je veux alors être de ceux qui le serviront, car jamais Anton ne m’aura quitté durant 

ces 35 ans de théâtre, Toujours il a su être là, dans les moments de doutes et de joies c’est 

grâce à lui que j’ai pu travailler avec ces formidables acteurs jusqu’au-delà de la Sibérie. 

Ces gens m’ont fait confiance et m’ont guidé. Je veux leur en être reconnaissant. 

 

Voilà ce que je peux dire de me projets sur les 4 ans à venir.  

Je demande à la vie de nous aider tous à les réaliser.  

J’y crois, j’y crois furieusement, passionnément, totalement. 

 
Franck Berthier Mars 2022 
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Annexe 2 - Indicateurs  

 
Cette grille d’indicateurs sert de base à l’évaluation annuelle menée notamment lors du comité de suivi. 

 

 Création/Production 

Création - 
Production/ 

Diffusion 

Nombre de nouvelles créations 

Nombre de contrats de coproduction 

Nombre de préachats 

Nombre de résidences longues 

Nombre de représentation des nouvelles créations 

Collaborations artistiques (musiciens, chorégraphes, vidéastes, etc.) 

Diffusion du répertoire 

Nombre de spectacles joués (hors créations de l’année) 

Nombre total de représentations : 

• Dont nombre total de représentations dans le département d’implantation 

• Dont nombre représentations en région Auvergne-Rhône-Alpes (hors département d’implantation) 

• Dont nombre de représentations en France (hors Auvergne-Rhône-Alpes) 

• Dont nombre de représentations à l’international 

Nombre de représentations dans des lieux labellisées (CDN, CCN, SN, Scènes conventionnées…) et dans 
les scènes régionales  

Structuration 

Equipe administrative 

Nombre de salariés permanents 

Volume d’emploi en ETP 

 

Compagnonnage 

 

 

Nombre de jeunes artistes accompagnés 

 

Actions d’éducation 
artistiques et 
culturelles  

 

 

Types d'interventions 

Publics concernés 

Nombre d'heures 

Partenaires 

Autres  
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CONVENTION DE PARTENARIAT et D’OBJECTIFS 
Cie BROZZONI 2022-2023-2024 

 

Entre les soussignés 

 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur Laurent Wauquiez, Président du Conseil 
régional  

Ci-après dénommée « La Région » 
 
La Ville Commune d’Annecy,   
Sise Esplanade de l’Hôtel de Ville, BP 2305 74011 ANNECY Cedex  
représentée par son Maire en exercice, Monsieur François Astorg, dûment autorisé par une délibération 
du Conseil Municipal n°D.CN………...........................du ………………………….  

Ci-après dénommée « la Ville », 

Ci-après dénommés « les partenaires publics » 

d’une part, 

et 

L'association Cie Brozzoni,  
Adresse :  2 rue des Aravis, 74 000 Annecy 
association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par le Président de l'association en exercice, 
Joël Baud-Grasset 

Ci-après dénommée « la Compagnie », 

d’autre part, 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment le chapitre III du titre Ier. 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 

12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques. 

VU la délibération n°547 du conseil régional du 29 juin 2017 définissant les orientations de la nouvelle 
politique régionale en faveur de la création artistique de la culture et du patrimoine  

VU la délibération n°366 du 18 mai 2017 relative à la nouvelle politique de soutien au spectacle vivant 
et la délibération de l’Assemblée Plénière n°547 du 29 juin relative à la nouvelle politique de 
soutien à la culture et au patrimoine 

VU  le projet artistique de la compagnie Brozzoni pour les années 2022-2023-2024, annexé à la 
présente convention ; 

  

Annexe 4
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Considérant 

La politique de la Région Auvergne Rhône-Alpes en faveur de la culture et du patrimoine délibérée lors 
de l’Assemblée plénière du 29 juin 2017 qui vise à soutenir la création, la diffusion et l’aménagement 
culturel des territoires et qui a pour objectif : 

• D’accompagner des équipes professionnelles rayonnantes dans le cadre du label « Compagnie 
en Auvergne Rhône-Alpes » 

• De soutenir la création et la diffusion avec une attention particulière pour les esthétiques peu 
représentées et les écritures contemporaines, 

• Et de faciliter l’accès à la culture par la mise en œuvre d’actions de développement de tous les 
publics. 

La politique de soutien au spectacle vivant délibérée lors de la Commission permanente du 18 mai 2017 
a créé le label « Compagnie Auvergne Rhône-Alpes » et précisé les critères d’éligibilité suivants délibérés 
le 29 juin 2017 : 

- Qualité artistique avérée, 

- Capacité à inscrire ses projets dans les réseaux professionnels de diffusion (théâtres, festivals) 
permettant un rayonnement sur le territoire régional et au-delà, 

- Capacité à nouer des collaborations régulières avec des partenaires de production et de diffusion qui 
peuvent prendre différentes formes : résidences longues, contrats de coproduction, pré-achats, 
programmation de séries… 

- Ancrage territorial tenant compte des réalités du territoire : ressources existantes, acteurs locaux, 
structures culturelles… 

-  Capacité à inventer des formes innovantes de rencontres avec tous les publics, 

- Structuration professionnelle (administratif, financière, emploi…), 

- Être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles, 

- Soutien financier d’une autre collectivité et/ou de l’Etat. 

 
La Ville d’Annecy développe depuis de nombreuses années une politique culturelle ambitieuse en 
matière de soutien à la création, diffusion et médiation culturelle et est très attachée à la présence 
artistique professionnelle sur son territoire, gage de richesse tant intellectuelle que sensible et de 
diversité. Elle est très attachée à l’élargissement des publics et à l’accès à la culture pour tous, et 
développe pour cela une politique active de médiation en direction des habitants, à laquelle participent 
activement les artistes présents sur le territoire. Elle est également attachée à la bonne santé de son 
écosystème culturel et artistique qui nécessite un bon accompagnement de l’émergence et de la 
structuration afin de permettre et de soutenir le rayonnement des artistes installés localement au-delà du 
bassin annécien à la recherche d’une reconnaissance plus large, leur permettant d’affiner leurs univers 
artistique et esthétique et de trouver des moyens complémentaires nécessaire à la mise en œuvre de 
leurs projets. 
 
La Ville a décidé d’attribuer le conventionnement au rayonnement aux compagnies du territoire répondant 
aux critères suivants :  
. Présence artistique avérée sur le territoire d’Annecy (répétitions, EAC, représentations, partenariats 
avec les structures culturels et acteurs locaux), 
. Structuration professionnelle (rémunération des artistes, formation, expérience, parcours, licence 
d’entrepreneur du spectacle), 
. Qualité artistique avérée via une reconnaissance par des pairs permettant un large rayonnement : 
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a/ capacité à diffuser ses projets dans des réseaux régionaux ou nationaux des théâtres publics ou 
festivals avec un rayonnement au-delà du territoire de la Haute-Savoie (au moins 25 représentations en 
contrat de cession par saison dont 10 représentations hors 74/an dans les théâtres publics) 
b/ capacité à nouer des collaborations régulières avec des partenaires de production sur les projets 
menés : résidences, contrats de coproduction, pré-achats... (existence de minimum 2 coproducteurs sur 
le spectacle précédent ou en cours, liens avec les réseaux Groupe des 20, le Maillon, domino…). 
. Soutien financier d’une autre collectivité ou de l’Etat. 
 
La Compagnie Brozzoni est présente depuis 1988 sur le bassin annécien et a créé de nombreux 
spectacles ayant rayonné dans la région et au-delà, elle est également activement impliquée dans la 
médiation avec les publics sur le territoire via des projets variés. Les différentes collaborations engagées 
depuis plusieurs années, aux côtés de la Scène Nationale ont permis à la Compagnie de développer un 
travail ouvert sur la ville, en relation avec un public très diversifié. 

Il est convenu ce qui suit :  

Les partenaires souhaitent inscrire leur soutien dans le cadre d’une nouvelle convention de partenariat et 
d’objectifs fixant les missions et les modalités de mise en œuvre de cette collaboration pour les années 
2022-2023-2024. 

TITRE I : DISPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES 

Article 1 - Projet artistique et culturel 

Les créations et l’activité artistique pour  les années 2022 à 2024 sont présentées dans le projet de la 
compagnie en annexe 1. Sont également évoquées les actions sur le territoire, les actions artistiques et 
de formation, les écoles de théâtre, les résidences en collèges et lycées, les stages, les interventions et 
lectures hors les murs des théâtres etc. 
 
Article 2 - Responsabilité artistique 

La présente convention est conclue sous la condition que la responsabilité artistique soit assurée 
par Claude Brozzoni. 
 

TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Article 3 - Objet de la convention 

Par la présente convention, la Compagnie s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, notamment 
juridique, à réaliser l’ensemble des actions permettant l’atteinte des objectifs déclinés dans le Titre I et 
dont le contenu est détaillé en annexe 1 du présent document et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les 
moyens nécessaires à sa bonne exécution. 

 
Pour sa part, les partenaires s’engagent à soutenir la Compagnie pour ses activités mentionnées au sein 
du présent document. Ce soutien sera accordé sous réserve :  

- De l’inscription des crédits correspondants à leur budget respectif ;  
- Du respect par la Compagnie de la présente convention ;  

Et du respect des conditions de versement.  
Les partenaires n’attendent aucune contrepartie directe de cette subvention. 
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Article 4 - Modalités d’attribution des aides 

4-1 Pour la Région 

Le soutien de la Région aux activités de la compagnie telles que définies dans le titre I se concrétisera 
sous réserve du dépôt préalable, par la compagnie d’un dossier complet de demande de subvention avant 
la fin de l’année précédente et de l’inscription au budget des crédits correspondants, par une subvention 
votée annuellement en Commission permanente du Conseil régional. 
La subvention accordée fera l’objet d’un acte attributif de subvention précisant notamment les conditions 
de mandatement, les délais de validité et les conditions de la restitution éventuelle de la subvention. 

Le dossier de demande de subvention devra comprendre : 

Sur le plan administratif : 
- Les derniers statuts en vigueur ou une attestation certifiant que les statuts déjà remis n’ont 

pas été modifiés. 
- La composition des organes de décision. 
- SIRET  
- Le régime de TVA 
- Le RIB 
- Le compte de résultat et le bilan certifié le cas échéant par le commissaire aux comptes 

de l’année N-2, s’il n’a pas déjà été remis. 
- Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes pour l’année N-2, s’il n’a pas été 

remis. 
Sur le plan de l’instruction : 

- Le compte rendu financier et bilan d’activité provisoire de l’année précédente (N-1) 
- Le budget prévisionnel pour l’année, objet de la demande (N) 
- Le programme prévisionnel des actions pour l’année N 

4-2 Pour la Ville  

Le soutien de la Ville aux activités de la compagnie telles que définies dans le titre I se concrétisera sous 
réserve du dépôt préalable par la compagnie, d’un dossier complet de demande de subvention dans les 
délais fixés chaque année par la Ville d’Annecy et de l’inscription au budget des crédits correspondants, 
par une subvention votée annuellement en Conseil Municipal. 
En plus du dossier complet de demande de subvention, la Compagnie s’engage à fournir à la Ville les 
documents suivants :  
Le rapport moral et le rapport d’activités de l’année précédente dans le mois suivant leur approbation par 
l’assemblée générale de l’association, 

- Le bilan et le compte de résultat dûment certifiés par le Président dans le mois suivant leur 
approbation par l’assemblée générale de l’association, 

- Le projet d’activités et le budget prévisionnel dans les délais prévus par la Ville d’Annecy. 

Article 5 - Modalités de versement des aides financières  

5-1 Pour la Région 
 

Le versement de la subvention annuelle de la Région sera effectué sur demande écrite de la Compagnie 
selon les modalités prévues dans l’acte attributif et conformes au règlement budgétaire et administratif 
applicable à la date de notification.  

Toute subvention est versée de compte à compte et exclusivement à la Compagnie qui ne peut les 
reverser en tout ou partie à un tiers.  
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le comptable assignataire est le comptable régional.   
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5-2 Pour la Ville,  

La subvention votée sera versée annuellement, en une seule fois, dès transmission du bilan comptable 
de l’année précédente, et du projet artistique et financier de l’année en cours.  

La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur. 

Après analyse du projet déposé par l’association, pour l’année 2022, la Ville contribue financièrement 
pour un montant maximal de 23 000.00 €uros. 

Article 6 - Suivi, évaluation et contrôle 

La présente convention fera l’objet d’un bilan d’étape annuel, notamment sur les bases du projet artistique 
et culturel de la compagnie, défini à l’article 1 sous la forme d’un comité de suivi réunissant des 
représentants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville d’Annecy, et des membres du Conseil 
d’Administration. A cette occasion, la Compagnie présentera un document de synthèse sur ses activités 
et une fiche d’indicateurs quantitatifs portant sur la structure budgétaire, la diffusion, la création et les 
actions de médiation (Cf annexe 2). Ce comité de suivi composé des représentants des partenaires 
publics se réunira au moins une fois par an à l’initiative de la Compagnie.  

Six mois avant l’expiration de la présente convention, une rencontre entre les partenaires permettra un 
échange sur le bilan des actions menées lors des trois années. La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
Ville d’Annecy apprécieront particulièrement la réalité de l’itinéraire à la fois au niveau local et national, 
l’audience recueillie par les productions, les efforts réalisés pour consolider l’emploi, le nombre de 
représentations données, de lieux de programmations concernés chaque année, en création et/ou reprise 
ainsi que les contraintes liées à ces formes artistiques spécifiques.  

Chaque année, les partenaires contrôlent que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise 
en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi du 12 avril 1996, Les partenaires peuvent 
exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet ou la 
déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 

Article 7 – Obligations, juridiques, comptables et administratifs. 

L'association s’engage à tenir une comptabilité conforme au plan comptable national et au guide 
comptable professionnel des entreprises de spectacles ainsi qu'une comptabilité analytique. Elle 
s’engage à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux, et les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à son activité 

Article 8 - Contrôle de l’organisme 

Tout organisme subventionné peut être soumis au contrôle de la collectivité qui a accordé une subvention. 
Les modalités de ce contrôle et les obligations du bénéficiaire seront précisées chaque année par arrêté 
attributif de subvention ou convention attributive de subvention. 

Il est notamment rappelé que les associations recevant annuellement au moins 153 000 € de subventions 
publiques ont l’obligation de nommer un commissaire aux comptes (Article L612-4 du code de commerce 
et décret n°2006-335 du 21 mars 2006).  
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Article 9 – Communication 

La Compagnie s’engage à mentionner le soutien financier des partenaires publics par tout moyen 
approprié et notamment à faire apparaître leur logotype tel qu’il figure sur leurs chartes graphiques sur 
tout support d’information et de communication sur l’exécution des missions et actions visées par les 
présentes. 
La Compagnie fournira à la Région et à la Ville, à leur demande, en conformité avec les dispositions du 
Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions de la Région et de la Ville. 
 
Pour la Région : 
Le bénéficiaire de toute subvention régionale a l’obligation de mettre en œuvre une démarche de visibilité 
régionale active préparée en amont avec la Direction de la Culture et du Patrimoine aux fins de prendre 
en compte d’éventuelles spécificités. 
D’une manière générale il devra faire figurer de manière lisible le soutien de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes : 

• Selon les règles définies par la charte graphique, le logotype est déployé sur tous les 
supports produits dans le cadre de la présente convention : papier, internet, écrans vidéo, 
teaser …  

• Le bénéficiaire s’engage également à faire connaitre et mentionner le soutien régional dans 
ses relations avec les Médias. Le bénéficiaire fournira à la Région et à sa demande, en 
conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents 
utiles à la réalisation de supports de communication ou de manifestations destinées à la 
promotion des actions. 

 
Pour la Ville :  
La Compagnie s'engage, vis-à-vis des parties intervenantes dans la présente convention, à faire figurer 
sur tous les documents de communication, la mention suivante : 
« Compagnie Brozzoni, conventionnée par la Ville d'Annecy ». 

Article 10 - Autres engagements 

La Compagnie s'engage à informer les partenaires publics de toute modification intéressant l’exécution 
de la présente convention et concernant en particulier sa forme juridique, ses organes décisionnels, la 
poursuite de son activité (notamment situation de cessation de paiement, redressement ou liquidation 
judiciaire) et toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
En cas de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l’exécution de la présente 
convention par la Compagnie, cette dernière doit en informer les partenaires publics sans délai.  
 
La Compagnie s’engage dans un processus durable, respectueux des bonnes pratiques envers les droits 
de l’homme, le droit du travail et l’environnement. L’objectif est de réduire les risques pour la santé et la 
sécurité, de promouvoir l’innovation sociale, de préserver l’énergie et les ressources naturelles, de 
sensibiliser les parties prenantes de l’association aux questions écologiques et de les mobiliser sur des 
pratiques innovantes. Elle devra également porter une attention particulière aux actions mises en œuvre 
en direction des publics handicapés. 

La Compagnie s’engage également à lutter contre les nombreuses discriminations. L’égalité entre les 
femmes et les hommes fera l’objet d’une attention plus particulière pour cette convention. 
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Article 11 - Durée de la convention 

La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature et prendra fin le 31 décembre 
2024. 

Article 12 – Modification/avenant 

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant délibéré dans les 

mêmes conditions que la présente convention. 

Article 13 - Résiliation 

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra 

être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par la Région, et/ou la Ville 

d’Annecy, par notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général. 

Article 14 - Règlement des litiges 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties s’engagent 
à rechercher un accord amiable.  

 
A défaut, tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif compétent.  
 
 

Fait à Annecy, le 

En trois exemplaires originaux 

Le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes  

 

 

Le Maire de la Ville d’Annecy 

 

 

Le Président/e de la Compagnie 
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Annexe 1 : Projet artistique et culturel 2022-2024 de la Cie Brozzoni 

 
Nous souhaitons défendre des textes lumineux porteurs de valeur, de partage et de fraternité, 
un théâtre accessible à tous du plus jeune au plus grand âge. Ce sera un retour à des créations 
qui unissent théâtre, musique et arts plastiques, un théâtre où la technologie s’efface au profit 
de l’acte humain, où s’expriment la sincérité du jeu et le dévoilement du cœur, où la 
communion circule entre le plateau et la scène, où l’acteur et le texte reprennent leur place 
centrale.  
 
En dehors du plateau de théâtre, la Cie Brozzoni est encore et toujours tournée vers les publics 
les plus défavorisés et éloignés des salles de spectacle, elle le fait depuis ses débuts. Elle a 
également à cœur d’aborder des thèmes de l’actualité tels que le racisme, la place des arbres 
dans notre monde, le corps et la parole des femmes...  
 
Tout cela se traduit par les projets suivants, qui sont une proposition de base à laquelle 
s’ajouteront d’autres, résultat de rencontres et de demandes particulières. En effet, ces projets 
sur 3 ans que nous avons écrits par le passé sont souvent plus étoffés au moment du bilan, la 
Cie Brozzoni mettant son expérience au service de partenariats possibles et émergents.   
 
 
 

DIFFUSIONS 

 
SKAPIN / LA VÉRITABLE HISTOIRE DU CHEVAL DE TROIE / MOLIÈRE VOLANT 

 
- Après Bonlieu scène nationale Annecy (74) (7 représentations), SKAPIN a été repris aux 
Scènes du Golfe de Vannes (56) en janvier 2022 (2 représentations devant 1100 personnes, 
collégiens, professeurs et adultes de tous âges).  
L’Onde Théâtre et Centre d’Art de Vélizy (78), la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt (78), le 
Théâtre de Rungis (94), Bonlieu Scène nationale Annecy (74), la Maison des Arts du Léman 
à Thonon (74) souhaitent le programmer durant la saison 2023/24.  
Nous cherchons à convaincre les théâtres qui ont montré de l’intérêt pour ce spectacle au 
moment de sa création : la Comédie de Valence (26), le Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon 
(69), l’Espace Malraux de Chambéry (73), le Théâtre Malraux de Chevilly-Larue (94), la Maison 
de la Culture de Bourges (18) …  
 
- La véritable histoire du Cheval de Troie d’après L’Enéide de Virgile : 1 représentation à St 
Julien-en-Genevois (74) le 18 janvier 2022, 2 représentations à Guyancourt (78) le 8 février 
2022. Le spectacle continue à être proposé à la vente pour les saisons 22/23 et 23/24 et nous 
projetons de le jouer au festival OFF d’Avignon (84) – à Villeneuve-en-Scènes - en juillet 2022 
(en attente de réponse).  
 
- Molière volant d’après Le roman de Monsieur de Molière de Boulgakov : 1 représentation 
au Théâtre des Collines à Annecy (74) le 21 janvier 2022, 2 représentations à Samoëns (74) 
les 20/21 mars 2022, 3 représentations avec les Escholiers à Annecy (74) fin mai 2022. Une 
tournée 2022/23 automne-printemps-été en extérieur en Haute-Savoie en cours de montage 
avec le Conseil départemental. 
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CREATIONS 

 
RE-CRÉATION MOLIÈRE VOLANT - une Version Salle  
 
Molière volant, conçu à l’origine pour l’extérieur, est re-créé pour les salles : une lumière et 
une scénographie vont être réalisées à Bonlieu Scène nationale Annecy (74) en mai 2022 (5 
semaines de répétitions, dont 2 de résidence à Bonlieu).  
- Diffusion au Festival off d’Avignon (84) en juillet 2022 à la Reine Blanche (17 
représentations). Cette présence au Festival d’Avignon permettra l’organisation d’une tournée 
sur la saison 2023/24.  
- Représentations du 13 au 18 décembre 2022 à Bonlieu Annecy (74) (7 représentations dont 
3 scolaires). 
Plusieurs théâtres sont intéressés pour l’accueillir durant la saison 2022/23 (Esplanade du Lac 
à Divonne (01), CC des Vals du Dauphiné (38) …) 
 
 
CRÉATION ETTY, ET TOUJOURS LA VIE EST BELLE 

 
Etty, Et toujours la vie est belle d’après le journal de Etty Hillesum 

Après plusieurs cessions de travail en 2019 avec la chanteuse/comédienne Jeanne Barbieri, 
puis d’autres en 2020 (adaptation de son volumineux journal pendant trois mois) et en 2021 
(répétitions), ce projet prendra la forme d’une performance ou « oratorio rock ». La musique 
est confiée au compositeur et musicien Grégory Dargent qui en signera aussi le travail visuel : 
projections de films en Super-8 ainsi que des photos.  
- 31 janvier au 4 février 2023 : CRÉATION avec 5 représentations au TAPS à Strasbourg (67) 
et le 6 avril 2023 avec 1 représentation au Brassin à Schiltigheim (67). 
Avec le soutien de la DRAC Grand Est, de la Région Alsace et de la Ville de Strasbourg 
 
 
RÉSIDENCE DE CRÉATION L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES 

 
En juin 2020, 2 lectures interprétées par Claude Brozzoni de L'homme qui plantait des 
arbres de Jean Giono ont été offertes aux élèves de l’Ecole de la Plaine (où sont basés les 
bureaux de la Cie Brozzoni). Ce texte a également été lu dans le cadre de la Fête de l'arbre 
de Caluire (69) en mars 2021 et en juillet 2021 à l’Ecole Ste Marie d’Annecy (74).  
 
Passionnés par l’œuvre de Jean Giono, et voyant son actualité et l’intérêt de tous pour cette 
nouvelle, nous allons réaliser, la saison 2022/23 au Pôle Espace culturel du Pays d’Alby (74), 
un spectacle musical. 

 
L’histoire de cette belle personne est une parabole d’action positive de l'homme sur son milieu, 
de son impact immédiat. Un don de soi, formidable moyen d’être heureux et de rendre les 
gens heureux autour de soi.  
 
Deux semaines de résidence sont prévues : 1 semaine en novembre 2022, répétitions avec 
une première rencontre publique et 1 semaine en mai 2023, installation décors, création 
lumière et son avec une deuxième rencontre publique. La création aura lieu en mai 2023 dans 
le cadre de la Fête des Arbres (événement culturel Un Demain désirable élaboré par la Cie – 
ce concept est détaillé ci-dessous). 
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EVENEMENT CULTUREL 

 
UN DEMAIN DÉSIRABLE  
 

En collaboration avec Viuz-la-Chiésaz Cinébus Val, le Pôle d’Alby-sur-Chéran, le Village de 
l’Espérance Burdignin et d’autres lieux situés dans le département et proches de la Nature :  
un demain désirable - thème commun décliné en différentes versions, approfondi en fonction 
des lieux, des moyens et des villes. 
  
5 jours de Création 

4 jours de répétitions Théâtre et Musique sur L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono 
avec des amateurs de tous âges. Travail de jeu (partition chorale) avec incursion de chant, de 
slam, de rythmes.  
Simultanément 4 jours de travail d’installation Land Art par un plasticien.  
5ème jour, journée célébration : vernissage expo Land Art, conférence, cinéma-débat, théâtre, 
restauration et convivialité avec les produits du terroir. 
 
Interviennent la Cie Brozzoni et son équipe, des philosophes écrivains invités par les librairies 
des communes avoisinantes et les Cinémas Art et Essai du coin pour la mise en place de 
projections de films. 
Cette réflexion poétique sur la place de l'homme dans la Nature et sur Terre est sous-tendue 
par Manières d'être vivant de Baptiste Morizot, les journaux de Henry David Thoreau, les 
réalisations et écrits de Cyril Dion et le travail de Land Art du plasticien britannique Andy 
Goldsworthy. 
 
Calendrier des Evénements en Haute-Savoie : 
Viuz-la-Chiesaz : rentrée scolaire 2022 
Le Pôle Alby-sur-Chéran : saison 22/23 et création en mai 23 
Village de l’Espérance Burdignin : rentrée scolaire 2023 

 
 
 

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 
Stage pour les primo-apprenants 
Depuis 2020, des stages de lecture ont lieu auprès de migrants et primo-apprenants avec La 
Nef Centre national de la Marionnette de Pantin (93), et ce chaque année pendant la dernière 
semaine de novembre. A travers un temps de partage et d’apprentissage de la langue 
française, Claude Brozzoni aborde ce qui fait que nous arrivons à nous parler, à nous faire 
comprendre et à nous faire confiance. Par l’étude de textes « simples » et de courts poèmes, 
il travaille la lecture et l’explication de ses codes, pour mieux entendre la musicalité de la 
langue - puis il les confronte au jeu, afin d’expérimenter l’expression face aux autres. Ce travail 
s’effectue dans la simplicité, le plaisir mais aussi dans l’exigence et la précision de ce que 
demande la prise de parole pour pouvoir se sentir un peu plus libre et mieux armé pour 
défendre ses droits ou chercher du travail.  
 
Ateliers Ciné-Théâtre sur le burlesque et le Médecin malgré lui de Molière 

Nous mettons en place autour de Molière volant et de Skapin un atelier sur le jeu burlesque 
inspiré par le personnage de Charlot – dialogue étroit entre Théâtre et Cinéma à destination 
des collégiens de la 5ème à la 3ème, sur 2 ou 3 jours de formation consécutifs. Après un 
aperçu de la vie de Chaplin et avoir vu 2 de ses films, une sélection de situations comiques 
devient la base du travail d'improvisations sans paroles. Puis, nous leur proposons d’appliquer 
ce jeu sur quelques scènes du Médecin malgré lui de Molière. 
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Cette proposition entre dans le dispositif intitulé « Les chemins de la Culture » mis en place 
par le Conseil départemental de Haute-Savoie à l’attention des collèges. Pour 2022/23, les 
collèges de Haute-Savoie pourront coupler ces ateliers à une représentation du Molière 
volant à Bonlieu Scène nationales Annecy en décembre 2022, pour 2023/24, ils pourront 
coupler ces ateliers avec une représentation de Skapin à Bonlieu.  
 
Molière Volant joué dans les quartiers sensibles, à l’entrée des magasins caritatifs ou 
pour les adhérents des associations d’entraide avec rencontre après spectacle. 
La ville d'Annecy a sollicité la Cie Brozzoni dans le cadre du projet d'extension des actions 
culturelles et artistiques pour intervenir dans les classes, mais surtout auprès de publics en 
difficulté et en précarité. Ce type de projet met du temps à se mettre en place et nous 
aimerions, en fonction des souhaits de la Ville, réaliser cette action dès l’automne 2022.  
 
 
 

ECOLE DE THÉÂTRE / ÉCOLE DU SPECTATEUR 

 
En partenariat avec Bonlieu Scène Nationale Annecy : 
- en 2021/22, le thème développé est le racisme, la peur de l’autre avec le texte de la Descente 
d’Orphée de Tennessee Williams. Restitution publique prévue à Bonlieu le 21 mai 2022.  
- en 2022/23, le thème choisi est "Etre Femme et libre aujourd’hui" - danser, chanter, célébrer 
la femme, la vie et la liberté ! - avec la participation d’un compositeur : Claude Gomez et un 
chorégraphe. Les textes supports seront Danser à Lughnasa de Brian Friel, Une farouche 
liberté de Gisèle Halimi, Je suis une fille sans histoire d'Alice Zeniter. 
- en 23/24, on se penchera sur le thème Les Fossoyeurs ou comment respecter nos anciens 
et les accompagner jusqu’à leur dernier souffle. Travail de récoltes de paroles et de leur mise 
en voix. 
Chaque année, ce sont des sessions de 80 heures de formation et de 4 spectacles vus 
ensemble au théâtre pour aiguiser ses perceptions et étayer ses points-de-vue.  
 
 
 

MISE A DISPOSITION D’UN SAVOIR-FAIRE 

 
Depuis 2015, la compagnie travaille bénévolement à Viuz-la-Chiésaz pour son association 
Cinébus VAL et met à disposition ses services, ses forces artistiques, techniques et 
administratives. En 2019, cette collaboration transdisciplinaire donne naissance aux Soirées 
Exceptionnelles Annuelles mêlant Arts Plastiques, Danse, Théâtre, Cinéma et Débat.  
La Cie Brozzoni participe également à la réflexion et à l’élaboration d’un projet de Lieu Culturel 
Alternatif Multidisciplinaire et Citoyen sur cette commune. Ce lieu à construire devrait voir le 
jour à Viuz-la-Chiésaz en 2026. 
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Annexe 2 - Indicateurs  

 
Cette grille d’indicateurs sert de base à l’évaluation annuelle menée notamment lors du comité de suivi. 

 

 Création/Production 

Création - 
Production/ 

Diffusion 

Nombre de nouvelles créations 

Nombre de contrats de coproduction 

Nombre de préachats 

Nombre de résidences longues 

Nombre de représentation des nouvelles créations 

Collaborations artistiques (musiciens, chorégraphes, vidéastes, etc.) 

Diffusion du répertoire 

Nombre de spectacles joués (hors créations de l’année) 

Nombre total de représentations : 

• Dont nombre total de représentations dans le département d’implantation 

• Dont nombre représentations en région Auvergne-Rhône-Alpes (hors département d’implantation) 

• Dont nombre de représentations en France (hors Auvergne-Rhône-Alpes) 

• Dont nombre de représentations à l’international 

Nombre de représentations dans des lieux labellisées (CDN, CCN, SN, Scènes conventionnées…) et dans 
les scènes régionales  

Structuration 

Equipe administrative 

Nombre de salariés permanents 

Volume d’emploi en ETP 

 

Compagnonnage 

 

 

Nombre de jeunes artistes accompagnés 

 

Actions d’éducation 
artistiques et 
culturelles  

 

 

Types d'interventions 

Publics concernés 

Nombre d'heures 

Partenaires 

Autres  
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CONVENTION 

LES ANTLIACLASTES 

2022-2023-2024-2025 

 

entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par son Président, Monsieur Laurent 
WAUQUIEZ, 

ci-après désignée « la Région » 

d’une part, 

et 

LES ANTLIACLASTES, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social 
est situé : Le Maillet – Hérisson 03190 Haut Bocage, représentée par son président : M. 
Bruno Hocquard 

N° Siret : 527 928 519 00018 
 

et ci-après désignée « le bénéficiaire » 

d'autre part. 
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VU le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

VU la délibération de la commission permanente du 18 mai 2017 créant le label « 
Compagnie Auvergne Rhône-Alpes », 

VU la délibération du conseil régional du 29 juin 2017 définissant les orientations de la 
nouvelle politique régionale en faveur de la création artistique de la culture et du 
patrimoine, 

VU la délibération de la commission permanente du 29 juin 2017 approuvant les 
critères relatifs au label « Compagnie Auvergne Rhône-Alpes », 

VU la délibération de la commission permanente du 25 mai 2022 approuvant la 
présente convention 

 

PRÉAMBULE  

Pour la Région   

Considérant la politique de la Région Auvergne Rhône-Alpes en faveur de la culture et du 
patrimoine délibérée lors de l’Assemblée plénière du 29 juin 2017 visant à soutenir la 
création, la diffusion et l’aménagement culturel des territoires avec pour objectif : 

• d’accompagner des équipes professionnelles rayonnantes dans le cadre du label 
« Compagnie en Auvergne Rhône-Alpes » 

• de soutenir la création et la diffusion avec une attention particulière pour les 
esthétiques peu représentées et les écritures contemporaines, 

• et de faciliter l’accès à la culture par la mise en œuvre d’actions de développement 
de tous les publics. 

Considérant que dans ce cadre et afin d’accompagner les activités des équipes artistiques 
professionnelles les plus rayonnantes, la Région attribue le label « Compagnie Auvergne-
Rhône-Alpes » aux équipes qui remplissent les critères cumulatifs suivants : 

• Une qualité artistique avérée, 

• Une capacité à inscrire ses projets dans les réseaux professionnels de diffusion 
(théâtres, festivals) permettant un rayonnement sur le territoire régional et au-delà, 

• Une capacité à nouer des collaborations régulières avec des partenaires de 
production et de diffusion qui peuvent prendre différentes formes : résidences 
longues, contrats de coproduction, pré-achats, programmation de séries… 

• Un ancrage territorial tenant compte des réalités du territoire : ressources 
existantes, acteurs locaux, structures culturelles… 

• Une capacité à inventer des formes innovantes de rencontres avec tous les publics, 

• Une structuration professionnelle (administratif, financière, emploi…). 

Il est convenu ce qui suit : 
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TITRE 1 – DISPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES- 

ARTICLE 1 – PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 

Patrick Sims (né dans le Vermont aux Etats-Unis) pratique l’art de la marionnette depuis 
1994. Cette passion est née pendant ses études de cinéma et d’animation à Middlebury 
College, USA. Il travaille ensuite avec le Bread dans Puppet Theater, étudie « le théâtre 
d’ombres à Java », et commence son doctorat au Trinity College de Dublin : la 
Pataphysique de la marionnette, Alfred Jarry et l'interprète inhumain.  

Pendant 5 ans, il est directeur artistique, auteur, marionnettiste des Buchingers’ Boot 
Marionnettes et circule entre Barcelone et Marseille. En 2004 il créé 
Shellachrymellaecum : opéra électronique sur les bruits de l’indicible et de l’innommable. 
Ce spectacle a obtenu deux Prix (du meilleur contenu dramatique et de la meilleure 
conception plastique) au Festival International de Lleida et celui de Dresden. En 2006, il 
crée Les Plis Vestibulaires au Festival Néo de Barcelone, au London International Mime 
Festival et au Printemps des Comédiens : une histoire sur les gravures et les destructions 
d’un disque de gramophone métaphysique. En 2007 ce sera L’armature de l’absolu au 
Teatre Antic de Barcelone, pour le centenaire de la mort d’Alfred Jarry. Il est invité au 
Festival d’Aurillac, au Barbican Centre de Londres, au Poppenfestival de Dordrecht, et au 
Festival Villeneuve en Scène pendant le Festival d’Avignon. En 2009 La puce de neige, 
spectacle jeune public, est créé à Marseille au Théâtre Massalia à La Friche Belle de Mai. 

En 2010 il fonde avec Joséphine Biereye, la compagnie Les Antliaclastes et mène 
plusieurs projets, de théâtre, d'installation, de musique, et d'opéra électronique 
multimédia. La Compagnie s'installe à Maillet dans l’Allier. Il crée tout d’abord Hilum : 
micro-tragédie comique basée sur les cycles d’une machine à laver. Ce spectacle 
présenté au Festival Mondial de Marionnette à Charleville Mézières n’a cessé de tourner 
jusqu’en 2015 en France et à l’étranger. Le vieux de la montagne / The old man of the 
mountain se passe à l’intérieur d’un flipper géant. C’est un projet que Patrick Sims porte 
depuis 2008 et dont il a rédigé les prémices pendant deux résidences à la Chartreuse, 
Centre Nationale des Ecriture du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon. Il obtient le prix de la 
dramaturgie plurielle attribué par le Centre National du Théâtre en 2011. Il est invité au 
Théâtre Monfort à Paris, au Théâtre Vidy-Lausanne en Suisse, à la Comédie de Clermont-
Ferrand, aux Ilets, CDN de Montluçon, à la Scène Nationale de Châteauroux, au Festival 
International de Neuchâtel. Il crée The Acting Bug/Le virus de la scène en Suisse eu 
Théâtre Vidy-Lausanne en 2013, cirque de puces savantes qui examine Le Théâtre et la 
Peste, d’Antonin Artaud. Il tourne en France et en Europe. En 2015, en résidence 
d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, il est lauréat du Centre National du 
Théâtre pour les dramaturgies plurielles pour Here lies Shakespeare : Une tragi-comédie 
basée sur les thèmes autour du débat sur la paternité des œuvres de Shakespeare, 
présenté en Suisse, à Londres et en Allemagne. La valse des hommelettes/The Waltz of 
hommelettes (d’après trois contes des Frères Grimm dans une horloge à ressort) crée en 
2016 et Ambregris/Ambergris (l’histoire de Pinocchio dans le ventre de la baleine) en 
2019 au Festival Mondial de Charleville Mézières et au CDN de Strasbourg continuent de 
tourner avec plus de 150 représentations en France et international. 

La Valse des hommelettes et Ambregris ont permis à la compagnie de proposer des 
spectacles légers avec un montage le jour même, un coût plateau de 4 et 5 personnes, ce 
qui rend la diffusion des spectacles aujourd'hui accessible à un plus grand nombre de 
programmateurs et par conséquence de spectateurs. La compagnie présente ses 

2867



 

4 

créations dans tous types de lieux équipés ou non, en international, en national et en 
région… Cette nouvelle façon d’envisager les créations n’entrave ni l'originalité, ni la 
qualité artistique du travail et permet une ouverture sur le jeune public et sur les tournées 
territoriales et locales.  

Aujourd’hui, la compagnie Les Antliaclastes vient de trouver un espace de travail à 
Hérisson (Les Coteaux) qu’elle va louer et aménager en 2021 pour son activité de 
création, de formation et d’éducation artistique. Elle va pouvoir y construire et poser son 
castelet plusieurs mois dans le lieu et donner vie à la création le temps de la tester, de la 
maturer et d'y revenir. Elle proposera également des sorties de résidence, des répétitions 
ouvertes et des ateliers de formation…La particularité artistique du travail des 
Antliaclastes est proche de l’horlogerie visuelle, visionnaire et contemporaine, ce qui a, un 
temps complexifié les montages techniques… aujourd’hui les spectacles s'allègent, ce qui 
permet à la compagnie de diffuser plus largement ses spectacles et de s'ouvrir à de 
nouveaux publics. 

Avec l’épisode actuel, qui est celui de la COVID 19, et qui a aujourd’hui des incidences sur 
les actuelles tournées (annulation des représentations de la saison 2020-2021 en 
Allemagne, et en International et remise en cause des représentations prévues à 
l’automne 2021 à l’étranger), dont la compagnie ne connait pas encore l’issue, elle doit 
réinventer de nouvelles formes d’adresses aux publics tout en respectant la sécurité des 
artistes et des spectateurs avec la marionnette et les règles de distanciation. C’est dans 
ce sens que les prochaines créations seront pensées. 

Les deux prochaines créations des Antliaclastes pour la nouvelle convention 2021-2023 
seront « The Ratcatcher » (création 21/22) et « Quacksalver » (création 22/23) : 

«The Ratcatcher »  - Sortie de Résidence le 30 juillet 2021 au Festival de Nexon. 
Production Les Antliaclastes Coproduction Pôle National Cirque de Nexon. The 
Ratcatcher d’après les frères Grimm hyper-légère en jauge limitée à 120-150, deux à trois 
artistes, sur le thème d'un conte, avec une dramaturgie écrite en région en partenariat 
avec Unicorn de Londres, le Centre Dramatique de Strasbourg, TJP, le Festival de 
Neuchâtel, le Festival de Charleville et le Pôle National Cirque de Nexon. Une porte 
cirque-marionnette s’ouvre à la compagnie avec la rencontre de Martin Palisse au Festival 
de Nexon qui a programmé lors de son Festival la Valse des Hommelettes. Construction 
des marionnettes en mai et juin 2021 à Hérisson, résidence de création au Pôle 
Cirque de Nexon du 10 au 27 juillet 2021 pour les répétitions. Sortie de résidence 
professionnelle les 30 et 31 juillet 2021 au Festival de Nexon.  

«Quacksalver » raconte l'histoire d'un charlatan médical ambitieux qui bénéficia de la 
frénésie de l'hystérie des médias et du public autour d'une bataille juridique célèbre selon 
laquelle la l'origine de la création humaine devrait être enseignée dans les écoles, d'une 
part, avec le livre de la Genèse, ou d'autre part, avec l'origine des espèces de Darwin.  
Stage professionnel sur le thème de « Quacksalver » avec les étudiants en art 
dramatique du Théâtre de Stuttgart du 1er mars au 10 avril 2021, création visuelle, 
filmée le 9 avril 2021. Création en cours de discussion pour 2022/2023. 
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ARTICLE 2 – OBLIGATIONS ARTISTIQUES DE LA COMPAGNIE 

La compagnie s'engage sur la durée de la présente convention à : 

- la tenue d'un projet caractérisé par une ligne artistique claire, qu'elle s'inscrive dans la 
poursuite d'une recherche esthétique ou bien dans la durée d'une opération précise ; 

- une capacité à diversifier et fidéliser des partenaires de production et à être présente 
de façon régulière et structurée dans les réseaux de diffusion nationaux voire 
internationaux ou, à défaut, un ancrage territorial soutenu par les collectivités 
territoriales ; 

- un rapport au public construit, en lien avec les lieux de diffusion ; 

- un équilibre entre les charges de fonctionnement et les charges artistiques ; 

- une capacité à faire correspondre le volume d’emploi artistique au projet d’ensemble ; 

- une équipe artistique administrative et technique structurée et stabilisée avec une 
capacité à consolider de l’emploi (au moins un emploi en CDI à temps plein ou à 
temps partiel obligatoire au service de la compagnie) ; 

- un minimum de deux créations ou une création et une reprise et de quatre-vingt-dix 
représentations. 

ARTICLE 3 – RESPONSABILITE ARTISTIQUE 

La présente convention est conclue sous la condition que la responsabilité artistique soit 
assurée par Patrick Sims avec celle de Joséphine Biereye (co fondatrice des 
Antliaclastes) en tant que conceptrice des masques et des marionnettes de la compagnie. 

En cas de départ de ces derniers, la présente convention sera automatiquement 
suspendue selon les modalités prévues à l’article 11. 

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINANCIERES ET REGLEMENTAIRES 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa 
responsabilité, à mettre en œuvre le programme d’actions joint en annexe I « Programme 
d’activités » conforme à son objet statutaire. 

ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue pour une durée de trois années couvrant la période 2022-2023-
2024-2025. Elle sera valide jusqu’au 31 décembre 2025. 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION ET VERSEMENT DE LA 
SUBVENTION 

Le soutien de la Région aux activités du bénéficiaire telles que définies au titre I se 
concrétisera sous réserve du dépôt préalable, d’un dossier complet de demande de 
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subvention avant la fin de l’année précédente et de l’inscription au budget des crédits 
correspondants, par une subvention votée annuellement en Commission permanente du 
Conseil régional.  

La subvention accordée fera l’objet d’un acte attributif de subvention précisant notamment 
les conditions de mandatement, les délais de validité et les conditions de la restitution 
éventuelle de la subvention. 

Le versement de la subvention annuelle de la Région sera effectué sur demande écrite de 
la compagnie selon les modalités prévues dans l’acte attributif et conformes au règlement 
budgétaire et administratif applicable à la date de notification.  

Toute subvention est versée de compte à compte et exclusivement à la compagnie qui ne 
peut les reverser en tout ou partie à un tiers. Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
comptable assignataire est le comptable régional. 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE COMMUNICATION 

Le bénéficiaire de cette subvention est tenu de : 

- Mettre en œuvre une démarche de visibilité régionale active préparée en amont avec 
la Direction de la Culture et du Patrimoine aux fins de prendre en compte 
d’éventuelles spécificités. D’une manière générale il devra faire figurer de manière 
lisible le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la mention « compagnie 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes » ou « Compagnie conventionnée avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ». Selon les règles définies par la charte graphique, le 
logotype est déployé sur tous les supports produits dans le cadre de la présente 
convention : papier, internet, écrans vidéo, teaser …  

- Faire connaitre et mentionner le soutien régional dans ses relations avec les Médias. 
Le bénéficiaire fournira à la Région et à sa demande, en conformité avec les 
dispositions du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la 
réalisation de supports de communication ou de manifestations destinées à la 
promotion des actions. 

ARTICLE 5 – AUTRES ENGAGEMENTS 

5.1 Le bénéficiaire informe sans délai la Région de toute modification de son identification 
et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

5.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre 
de la présente convention, le bénéficiaire en informe la Région sans délai par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

5.3 Entrer dans un processus de développement durable, respectueux des bonnes 
pratiques envers les droits de l’homme, les droits du travail et l’environnement. L’objectif 
est de réduire les risques pour la santé et la sécurité, de promouvoir l’innovation sociale, 
de préserver l’énergie et les ressources naturelles, de sensibiliser les parties prenantes 
des associations aux questions écologiques et de les mobiliser sur des pratiques 
innovantes ; 
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5.4 Lutter contre les discriminations femmes/hommes par une plus grande vigilance sur la 
répartition des moyens, la programmation et la gestion interne (partage des 
responsabilités, rémunérations…); 

5.5 Prendre en compte la prévention des risques professionnels, notamment par 
l’utilisation du document unique d’évaluation des risques (DUER) et l’organisation de 
visites médicales pour le personnel qu’il emploie. Dans ce cadre, il est rappelé que les 
employeurs sont tenus à une obligation de résultat en matière de sécurité et de santé au 
travail ; 

5.6 Répondre aux enquêtes menées par la Région, notamment avec l’appui d’agences, en 
particulier Auvergne-Rhône-Alpes spectacle vivant. 

5.7 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise 
à obligation de remboursement en vertu d’une décision de la Commission européenne. 

ARTICLE 6 – SANCTIONS 

6.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des 
conditions d’exécution de la convention par le bénéficiaire sans l’accord écrit la Région, 
celle-ci peut ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre 
de la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son 
montant, après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire. 

6.2 La Région informe le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou par voie électronique avec accusé de réception 

ARTICLE 7 – ÉVALUATION ET COMITE DE SUIVI 

La présente convention fera l’objet d’un bilan d’étape annuel, notamment sur les bases du 
projet artistique et culturel de la compagnie défini au titre I, à l’occasion d’un comité de 
suivi. A cette occasion, la compagnie présentera un document de synthèse sur ses 
activités et une fiche d’indicateurs quantitatifs portant sur la structure budgétaire, la 
diffusion, la création et les actions de médiation (Cf annexe).  

Six mois avant l’expiration de la présente convention, une rencontre avec la Région 
permettra un échange sur le bilan des actions menées lors des quatre années. La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, appréciera particulièrement la réalité de l’itinéraire à la fois au 
niveau local et national, l’audience recueillie par les productions, les efforts réalisés pour 
consolider l’emploi, le nombre de représentations données, de lieux de programmations 
concernés chaque année, en création et/ou reprise ainsi que les contraintes liées à ces 
formes artistiques spécifiques.  

ARTICLE 8 – CONTROLE DE LA REGION 

8.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé 
par le Région. Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des 
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de 
ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la suppression de l’aide. 

8.2 La Région contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution 
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Ils peuvent exiger le 
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remboursement de la partie de la subvention supérieure au total annuel des coûts éligibles 
du projet augmentés d’un excédent raisonnable ou la déduire du montant de la nouvelle 
subvention en cas de renouvellement. 

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de 
l’évaluation prévue à l’article 7 et aux contrôles de l’article 8. 

ARTICLE 10 – PROCEDURES MODIFICATIVES 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Région et le 
bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront 
soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de 
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les 
conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette 
demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

ARTICLE 11 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

ARTICLE 12 – RECOURS 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
administratif compétent. 

Fait à ......................, le 

       (en 2 exemplaires) 

Pour la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président du Conseil Régional 

Pour l’association 
Les Antliaclastes  

 
 
 
 
 
 
 

Le Président, Bruno Hocquard 
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ANNEXE - INDICATEURS 

Cette grille d’indicateurs sert de base à l’évaluation annuelle menée notamment  
lors des bilans d’étape annuels (article 9.2). 

 
 

 2022 2023 2024 2025 

Création/Diffusion     

Création     

Nombre de nouvelles créations     

Nombre de contrats de coproduction     

Nombre de préachats     

Nombre de résidences longues     

Nombre de représentations des nouvelles créations     

Diffusion du répertoire     

Nombre de spectacles joués (hors créations de l’année)     

Nombre total de représentations     

Dont nombre total de représentations dans le département 
d’implantation 

    

Dont nombre représentations en région Auvergne-Rhône-Alpes 
(hors département d’implantation) 

    

Dont nombre de représentations en France (hors Auvergne-
Rhône-Alpes) 

    

Dont nombre de représentations à l’international     

Nombre de représentations dans les réseaux professionnels de 
diffusion (CDN, CCN, SN, Scènes régionales,…) 

    

Structuration     

Equipe artistique     

Nombre de cachets déclarés pour les artistes     

Equipe administrative     

Nombre des salariés permanents     

Volume d’emploi en ETP     
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Education artistique et culturelle     

Projets en milieux scolaires     

Nombre d’heures d’intervention     

dont en lycées ou CFA     

Nombre d’heures d’intervention     

Projets hors milieux scolaires     

Nombre d’heures d’intervention     

dont en direction des publics empêchés (hôpital, prison…)     

Nombre d’heures d’intervention     

Dont en direction des publics éloignés (territoires,…)     

Nombre d’heures d’intervention     

Projets et stages en direction des amateurs     
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Bénéficiaire Ville Libellé
Montant 

proposé

COMMUNE DE RIORGES RIORGES                   
Les activités 2022 des Mardi(s) du Grand Marais en 

faveur des musiques actuelles
15 000 €

LA FABRIQUE JASPIR
SAINT JEAN DE 

BOURNAY        

Les activités 2022 de Jaspir en faveur des musiques 

actuelles
5 000 €

LA LOCOMYSIC VIENNE                    
Les activités 2022 de la Locomysic en faveur des 

musiques actuelles dont le festival les Authentiks
20 000 €

PROJET BOB LA BOBINE GRENOBLE                  Les activités 2022 de La Bobine 25 000 €

ASSOCIATION DE LA MAISON POUR 

TOUS DE CHADRAC
CHADRAC                   

Les activités 2022 de la MPT de Chadrac en faveur 

des musiques actuelles
10 000 €

LES CLES DE LA LUNE LYON                      
Les activités 2022 d'A Thou Bout d'Chant en faveur 

des musiques actuelles
15 000 €

MEDIATONE LYON                      

Les activités de Médiatone en faveur des musiques 

actuelles en 2022 (y compris diffusion et 

accompagnement d'artistes)

20 000 €

Deltamax ST ETIENNE                
Les activités 2022 en faveur des musiques actuelles 

du Pax
5 000 €

AFX LYON                      

Les activités d'After Effects en faveur des musiques 

actuelles en 2022 (y compris diffusion et 

accompagnement d'artistes)

15 000 €

COMMUNE DE FONTAINE FONTAINE        
Les activités 2022 de La Source en faveur des 

musiques actuelles
12 000 €

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION 

ET L'ENSEIGNEMENT DES MUSIQUES 

ACTUELLES EN SAVOIE

CHAMBERY                  
Les activités 2022 de la Soute en faveur des 

musiques actuelles
5 000 €

Association La Baie des Singes L'APIRE
COURNON 

D'AUVERGNE        

Les activités 2022 de La Baie des Singes en faveur 

du jazz et des musiques improvisées
20 000 €

ASSOCIATION MIXLAB GRENOBLE                  
Les activités 2022 de la Belle Electrique en faveur 

des musiques actuelles
25 000 €

Total aide aux lieux Musiques actuelles 192 000 €

Association (Mic)zzaj
SAINT PIERRE DE 

CURTILLE     
Les activités 2022 du collectif 20 000 €

La Forge Compositeur Improvisateur Réuni GRENOBLE                  Les activités 2022 du collectif 45 000 €

L'ARBRE CANAPAS BOURG EN BRESSE           Les activités 2022 du collectif l'Arbre Canapas 10 000 €

L'AUTRE COTE DU MONDE 

PRODUCTION
LYON                      Les activités 2022 du collectif Bab Assalam 10 000 €

CUIVRES DIFFUSION LYON                      
Les activités 2022 de Cuivres Diffusion - Odyssée 

Ensemble et Cie
15 000 €

ASSOCIATION RECH FOLKLORE 

IMAGINAIRE
LYON                      Les activités 2022 du collectif 45 000 €

Total soutien aux collectifs Musiques actuelles 145 000 €

Association Promosol OULLINS                   
Les actions d'accompagnement des groupes de 

musiques actuelles émergents pour Promosol
25 000 €

Total annexe Musiques actuelles 362 000 €

Soutien à l'émergence

Soutien aux lieux de musiques actuelles

Soutien aux collectifs musiques actuelles

Annexe 6 - Soutien au secteur des musiques actuelles
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CONSEIL REGIONAL

AUVERGNE-RHONE-ALPES

COMMISSION PERMANENTE

DU 25 MAI 2022 

[Culture] Rapport N°CP-2022-05 / 13-114-6726
Complémentaire

CP-2022-05 / 13-114-6726 - CULTURE ET TERRITOIRES

CULTURE ET TERRITOIRES

Parce qu’Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’une richesse culturelle d’envergure, faite à la fois par
son patrimoine matériel et immatériel, par son maillage dense des équipements culturels, des
lieux de formation et  des acteurs  de la  création artistique,  la  politique culturelle  régionale,
délibérée  lors  de  l’assemblée  plénière  du  29  juin  2017,  fixe  comme l’une  de  ses  priorités
l’accessibilité  territoriale  et  sociale  à  la  culture.  A  ce  titre,  la  Région  porte  une  attention
particulière à l’ensemble des publics, tout particulièrement les plus éloignés de la culture en
raison de leur isolement géographique ou bien encore de leur situation sociale, en donnant la
priorité à l’élargissement et à la diversification des publics.

Dans  cet  objectif,  la  Région  apporte  un  soutien  prioritaire  aux  initiatives  qui  privilégient
l’éducation  et  la  transmission.  Il  s’agit  particulièrement  de s’investir  auprès  des  acteurs  et
artistes  mais  également  des  enseignants  et  des  équipes  qui  œuvrent  à  la  promotion  des
pratiques  expérimentées  et  des  rencontres  des  jeunes  avec  les  domaines  des  arts  et  du
patrimoine, que ce soit dans le cadre de projets spécifiques, d'actions éducatives, dans une
complémentarité  entre  les  temps  scolaire,  périscolaire  et  personnel.  Ces  actions  à  visée
éducative  et  de  transmission  seront  étendues  au  plus  grand  nombre  dans  le  cadre  d’une
politique patrimoniale renforcée, au service de la transmission de l’histoire régionale, à travers
la connaissance des sites, des dates, des faits et des hommes qui l’ont façonnée. 

I ARTS ET  CULTURE  EN  LYCEE,  CFA  ET  ETABLISSEMENT
SPECIALISE

Pour répondre aux nouveaux objectifs du mandat en matière d’actions éducatives collectives
dans les lycées, Découverte Région, dispositif auquel la Direction de la Culture et du Patrimoine
contribuait, a été réorienté. 

A côté de ces actions éducatives collectives, l’Education Artistique et Culturelle (loi n°2016-925
du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine - LCAP) est
l’outil incontournable de l’équité territoriale et sociale en matière d’accès à la culture au plus
grand nombre.  La politique culturelle régionale, délibérée lors de l’assemblée plénière du 29
juin 2017, fixe d’ailleurs comme l’une de ses priorités l’accessibilité territoriale et sociale à la
culture. 

A  travers  cette  politique,  la  Région  soutient  les  initiatives  qui  privilégient  la  transmission,
l’éducation et le partage auprès des publics les plus éloignés de l’offre culturelle et participe
ainsi à l’égalité des chances. 
L’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie permet aux jeunes, par l'expérience
sensible de la pratique, par la rencontre des œuvres et des artistes, par les investigations en
vue de connaissances, de fonder une culture artistique personnelle, de s'initier aux différents
langages de l'art et de diversifier et développer ses moyens d'expression. Elle favorise ainsi
l’esprit  critique,  l’intelligence collective et  est  un facteur  déterminant  de la  construction de

1/7

2876



l’identité culturelle de chacun. C’est pourquoi la Région apporte un soutien aux initiatives qui
privilégient  l’éducation et  la  transmission artistique,  dans une logique d’équité d’accès à la
culture et de renouvellement des publics.

Dans  ce  cadre,  la  place  de  l’éducation  artistique  et  culturelle  a  été  réaffirmée,  autour  de
nouvelles ambitions, qui privilégient une approche territoriale en s’appuyant sur la richesse de
l’offre culturelle régionale tout en veillant à l’équité territoriale.

A travers ce dispositif, la Région s’est donc fixée pour objectifs de :
- Offrir  à  chaque  élève  ou  apprenti  un  parcours  éducatif  et  culturel,  à  travers  des

rencontres, la découverte d’œuvres ou des temps de pratiques artistiques,
- Renforcer  ou  conforter  le  soutien  régional,  autour  de  propositions  singulières  et

thématiques en lien avec les équipes artistiques repérées et qualifiées et les structures
culturelles, 

- Lutter contre l’isolement culturel des établissements situés dans des territoires ruraux,
renforcer les aides à la mobilité des lycéens situés à distance des ressources artistiques
et culturelles en Région, dans un souci d’équité territoriale.

En  articulation  avec  le  Pass’Région,  dont  l’utilisation  facilite  la  mise  en  œuvre  de  projets
d’éducation artistique et culturelle, cette politique s’adresse à l’ensemble des lycées publics ou
privés  sous  contrat,  centres  de  formations  des  apprentis  et  établissements  accueillant  la
jeunesse en situation de handicap.

I.1) DE  NOUVELLES  ORIENTATIONS  QUI  TIENNENT  COMPTE  DES
PRIORITÉS RÉGIONALES 

La Région souhaite réaffirmer son rôle de premier partenaire des lycées, CFA et établissements
spécialisés  accueillant  la  jeunesse  handicapée,  en  adaptant  ses  propositions  aux  priorités
régionales en faveur des territoires ruraux et des établissements agricoles ou isolés.

Conformément aux priorités régionales, il est proposé de :
- Privilégier les actions se déroulant sur le territoire régional : notre région possède de

nombreuses ressources artistiques et culturelles, dans tous les champs artistiques. Dans
cette perspective,  les  actions soutenues par  la  Région devront  se dérouler  sur  notre
territoire et associer prioritairement des artistes de la région.

- Permettre  un  accompagnement  différencié  pour  les  établissements  dont  l’isolement
géographique  rend  difficile  la  mise  en  place  d’actions  :  dans  une  logique  d’équité
territoriale,  les  établissements  les  plus  éloignés  des  différents  lieux  et  structures
impliquées dans les actions bénéficieront d’un accompagnement renforcé, notamment
pour assurer leur mobilité.

- Accompagner les projets s’inscrivant dans des dynamiques de territoires : les initiatives
en lien avec les propositions portées par les communautés de communes signataires de
Conventions  territoriales  d’éducation  artistique  et  culturelle  avec  la  Région  seront
encouragées. Elles permettent une ouverture de l’établissement sur son environnement
de  proximité  et  favorisent  la  rencontre  avec  l’ensemble  des  habitants  (projets
intergénérationnels…).

- Développer le soutien régional aux projets relatifs à l’éducation à l’image, aux médias, à
l’information et aux outils numériques : l’actualité médiatique rappelle régulièrement à
quel point la formation à l’analyse critique de l’image et des médias est devenue un
enjeu fondamental de l’éducation des jeunes. La place des médias sociaux dans leurs
moyens de s’informer, d’échanger et de débattre pose un rapport au savoir bien différent
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de celui des générations précédentes. Il est donc aujourd’hui fondamental de donner aux
jeunes des clés de réflexion et de compréhension de la fabrique de l’information, afin de
développer un usage réfléchi des médias et de leurs contenus.

- Mettre en lumière des formes artistiques peu présentes au sein de ces établissements et
les œuvres majeures de la culture française (musique classique, poésie).

 
- Développer  le  soutien  aux  projets  autour  de l’éloquence  permettant  la  confrontation

d'idées, le développement de l'analyse critique et la capacité d'argumentation.

- Renforcer l’impact, la valorisation et la visibilité de l’aide régionale : afin de valoriser
l’implication des jeunes et le soutien régional, des temps de rencontres ou des journées
de restitution des projets seront organisés. Ils pourront prendre la forme de cérémonies
de  remise  de  prix,  d’expositions,  de  diffusions  numériques  des  initiatives  des
établissements (ENT) et de partage des bonnes pratiques.

- Simplifier le processus de demande pour les bénéficiaires : des formulaires plus concis
seront mis en place pour un dépôt plus rapide par les porteurs de projets.

I.2) LES PROPOSITIONS

Compte-tenu de ces nouvelles priorités, il vous est proposé de valider un nouveau règlement
pour  cette  politique,  autour  d’un  dispositif  intitulé  « Arts  et  Culture  en  lycée,  CFA  et
établissement spécialisé », autour des propositions suivantes :

- Découverte  des  classiques :  aides  à  la  pratique  artistique,  dispositif  permettant  de
développer la pratique artistique des élèves ; lycéens et apprentis au spectacle, dispositif
permettant d’offrir aux élèves un parcours du spectateur en danse, musique classique ou
opéra, et lycéens et apprentis au cinéma, dispositif national d’éducation à l’image.

- Education  aux  médias,  à  l’information  et  aux  outils  numériques,  dispositif  qui  sera
notamment proposé  en lien avec le projet TUMO. Il permettra d’aider les élèves à se
construire  une  culture  permettant  un  usage  réfléchi  des  médias  traditionnels  et
numériques,

- Prix littéraire des lycéens et apprentis, dispositif permettant de favoriser la découverte
de la création littéraire contemporaine en langue française, en encourageant l’exercice
du jugement critique à travers la lecture.

À ce titre, il vous est proposé d’approuver le règlement de l’appel à projets « Arts et culture en
lycée, CFA et établissement spécialisé de formation »  proposé en annexe 1  et d’affecter une
enveloppe  de  800 000  €  pour  permettre  le  financement  des  projets  déposés  par  les
établissements scolaires et les structures de formation dans le cadre de cet appel à projets pour
l’année scolaire 2022-2023.

II CONVENTIONS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Dans le domaine de l’action culturelle, le partenariat est au cœur de la réussite. Il se décline au
niveau  territorial  par  une  collaboration  étroite  entre  les  services  de  l’État  en  région  et  les
collectivités  territoriales,  et  par  un  travail  conjoint  entre  professionnels  de  la  culture,  de
l’éducation et de l’animation.
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Pour ce faire, la Région privilégie donc une approche concertée avec l’ensemble des acteurs
impliqués dans  cette  démarche,  qui  se  traduit  par  des  engagements  de différents  niveaux
permettant d’impulser une même dynamique sur l’ensemble du territoire régional : 

- une convention cadre régionale, approuvée par délibération de la commission 
permanente du 20 septembre 2018, associant l’Etat (DRAC, Education Nationale, 
DRJSCS, DRAAF) et la Région,

- des conventions départementales associant l’Etat, les Départements et la Région,
- des conventions territoriales au niveau intercommunal, associant l’Etat, des EPCI, les 

Départements et la Région.
Par  ailleurs,  sur  les  territoires  bénéficiant  d’une présence artistique forte,  des Plans  Locaux
d’Education Artistique et Culturelle (PLEAC) permettent de conforter cette présence sur la durée
et de consolider les parcours d’éducation artistique et culturelle déjà initiés.

II.1) CONVENTIONS TERRITORIALES

S’adressant  prioritairement  à  des  territoires  ruraux  disposant  de  ressources  artistiques  ou
culturelles insuffisantes, les conventions territoriales d’éducation artistique et culturelle (CTEAC)
permettent de coordonner l’intervention de tous les signataires sur un territoire intercommunal
et de faire converger leurs financements vers un projet commun. Elles constituent en outre un
outil précieux de dialogue et de concertation avec l’ensemble des acteurs culturels, éducatifs ou
socio-culturels  du  territoire,  contribuant  ainsi  à  l’émergence  de  propositions  artistiques
exigeantes s’adressant à tous les habitants des territoires signataires.
A partir d’un diagnostic partagé sur les ressources artistiques et culturelles pouvant concourir à
l’éducation  artistique  et  culturelle  tout  au  long  de  la  vie,  l’objectif  est  de  construire
annuellement un programme cohérent  d’actions à l’échelle  du territoire.  Celui-ci  précise les
objectifs visés, les actions envisagées, leur calendrier et un plan de financement. 

A ce titre, il vous est donc proposé d’approuver la convention d’éducation artistique et culturelle
du territoire Roannais agglomération et Ville de Roanne, selon le projet joint en annexe 2.

Il  vous  est  proposé d’approuver  le  renouvellement  d’un  an  de la  convention  d’éducation
artistique et culturelle   du territoire de la  Communauté de communes de Forez Est, selon le
projet joint en  annexe 3.

Par ailleurs,  il  est proposé d’approuver l’avenant n°3 à la convention de développement de
l’éducation aux arts et à la culture de l’agglomération de Bourg-en-Bresse, pour le territoire de
la Conférence Bresse.  Cet  avenant  a pour  objet  de  modifier  l’annexe financière  relative  au
budget et au plan de financement de la 3ème année du projet culturel à la suite du vote en
commission permanente du 15 octobre 2021 de l’aide régionale au projet 2021/2022 pour un
montant de 8 000€. Par ailleurs, la convention arrivant à échéance le 30 juin 2022, et afin de
permettre de dresser un bilan précis de la convention avant d’engager une nouvelle période de
conventionnement,  il  est  proposé  de  prolonger  d’une  année  la  convention  en  cours,  soit
jusqu’en juin 2023. Ce projet d’avenant est proposé en annexe 4. 

III FONDS  REGIONAL  POUR  L’INNOVATION  ARTISTIQUE  ET
CULTURELLE 

III.1) APPEL A PROJETS

L’ambition régionale de promouvoir un aménagement culturel concerté, à l’échelle de ses douze
départements, et une  équité  renforcée  dans  l’accès  à  la  culture,  en  vue  de  favoriser  le
développement  de  ses  territoires,  se  traduit  par  un  soutien  renouvelé  aux  projets  d’action
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culturelle, à travers le FIACRE. 
Le fonds a vocation à accompagner des projets de médiation culturelle menés sur des territoires
et auprès de publics particulièrement isolés de l’offre culturelle. Cela concerne : 

- en milieu rural : les projets se déroulant sur les territoires éloignés des principaux centres
culturels; 

- en milieu urbain : les projets se déroulant dans les quartiers défavorisés, en particulier 
ceux situés dans les villes où les opérateurs culturels sont peu nombreux; 

- et/ou les projets s’adressant aux personnes en situation de handicap, âgées ou 
dépendantes, hors institution. 

Par  ailleurs,  le  FIACRE soutient  des  projets  comportant  en premier  lieu une intention  et  un
propos artistiques clairs, portés par des équipes ou des artistes dont la qualité du travail est
reconnue. Les projets doivent favoriser l’ouverture à un ou plusieurs domaine(s) artistique(s) à
travers l’accès des publics aux œuvres et à une pratique artistique (le fonds couvre l’ensemble
des  domaines  artistiques  y  compris  le  champ  patrimonial).  Ils  doivent  s’inscrire  dans  une
dynamique territoriale impliquant  une co-construction et  une gouvernance partagée avec la
collectivité locale,  et une mise en réseau des partenaires culturels,  socioculturels,  scolaires,
associatifs, et institutionnels du territoire. Enfin, le fonds vise à favoriser la mixité des publics en
touchant la population la plus large possible.
Ces projets peuvent s’inscrire dans la durée et leur financement peut dans ce cas être reconduit
sur deux ou trois ans. Pour cette commission, il vous est proposé de soutenir 12 projets, pour un
montant total de 52 300 €, présentés dans l'annexe 5.

III.2) AIDES AUX STRUCTURES D’ACTION CULTURELLE

Plusieurs structures régionales œuvrent de façon durable sur les territoires pour développer
l’accès à la culture des publics qui en sont le plus éloignés, dans différents domaines artistiques.
La Région soutient ces acteurs au titre d’une partie ou de l’ensemble de leurs activités.

Soutien au Théâtre du Pélican
Le Théâtre du Pélican est une association culturelle située à Clermont-Ferrand labellisée Centre
de création et d’éducation artistique pour l’adolescence et la jeunesse qui œuvre à amener le
public adolescent vers une pratique artistique et une ouverture culturelle par la sensibilisation
aux arts de la scène et aux écritures contemporaines. L’activité de l’association en 2022 est
principalement centrée sur l’organisation de résidences d’auteurs, d’ateliers théâtre encadrés
par des professionnels destinés aux étudiants ou aux adolescents, la création d’un spectacle
amateur composé d’une dizaine d’adolescents  clermontois et des actions culturelles en milieu
scolaire.
Le budget prévisionnel pour 2022 du programme d’action culturelle s’élève à 130 023 € sur un
budget total de l’association de 380 826 €. Il est proposé de renouveler le soutien régional à
cette structure pour un montant de 15 000 €. Les cofinancements mobilisés sont les suivants :
30 000 € de la Ville de Clermont-Ferrand, 20 000 € du Département du Puy-de-Dôme, 15 500 €
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Soutien à Résonance contemporaine
À  travers  des  communications  et  des  interventions  lors  de  colloques  ou  manifestations
régionales, des actions de formation et de sensibilisation à destination du milieu culturel et du
secteur du handicap, et ses propres expérimentations menées avec les Percussions de Treffort,
l’association « Résonance Contemporaine » s’est imposée au fil des années comme la structure
de  référence,  au  niveau  régional,  sur  les  questions  de  l’accès  à  l’offre  et  aux  pratiques
culturelles des personnes en situation de handicap.
Le  budget  prévisionnel  2022 pour  les  actions  conduites  par  l’association  en  tant  que  pôle
ressources « Culture et handicap » s’élève à 91 400€ sur un budget total pour l’association de
261 050€.  Le Département de l’Ain apporte un cofinancement de  10 000€,  l’État  (DRAC) à
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hauteur de 25 000€ et  la Ville de Bourg-en-Bresse à hauteur  de 2 000€.  Le complément à
hauteur de 29 400€ est apporté par les prestations de formation que délivre l’association. Il est
proposé d’attribuer une subvention de 18 000€ pour les actions développées dans le cadre du «
Pôle Ressources Culture et Handicap » 2022.

IV MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES

Le groupe scolaire Sainte-Anne Savoisienne situé à La Motte Servolex sollicite la Région pour
une prolongation du délai de validité de la subvention obtenue par délibération CP-2021-09 / 13-
61-5770  de la Commission permanente du 17 septembre 2021, au titre de l’appel à projets
éducatifs Découverte  Région  pour  un  projet  avec  la  maison  d’Izieu.  Ce  projet  ne  pourra
s’effectuer  avant  le  mois  de  janvier  2023  et  la  direction  de  l’établissement  souhaite  que
l’éligibilité  des  dépenses  soit  reportée  au  30  juin  2023.  Il  est  donc  proposé  d’autoriser  la
prolongation du délai de réalisation du projet au 30 juin 2023 ainsi que le délai de caducité de la
subvention au 31 décembre 2023.

En conséquence, je vous propose :

I) ARTS ET CULTURE EN LYCEE, CFA ET ETABLISSEMENT SPECIALISE

I.1) D’APPROUVER  LE  RÉGLEMENT  « ARTS  ET  CULTURE  EN  LYCÉE,  CFA  ET
ÉTABLISSEMENT  SPÉCIALISÉ », SELON  LE  PROJET  JOINT  EN  ANNEXE  1  ET
D’AFFECTER UN CREDIT  TOTAL  EN  AUTORISATION D’ENGAGEMENT  (CHAPITRE
933)  D’UN MONTANT  PROVISIONNEL  DE  800 000€  POUR  L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS DEPOSÉS AU TITRE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023.

II) CONVENTIONS TERRITORIALES D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

II.1) D’APPROUVER LA CONVENTION TERRITORIALE D’EDUCATION AUX ARTS ET A LA
CULTURE 2022-2026 ASSOCIANT L’ETAT, LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, LE
DÉPARTEMENT DE  LA  LOIRE,  ROANNAIS  AGGLOMÉRATION ET  LA  VILLE  DE
ROANNE, SELON LE PROJET JOINT EN ANNEXE 2.

II.2) D’APPROUVER  LE  RENOUVELLEMENT  D’UN  AN  DE  LA  CONVENTION  DE
DEVELOPPEMENT  DE  L’ÉDUCATION  AUX  ARTS  ET  A  LA  CULTURE,  ASSOCIANT
L’ETAT, LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE, LA
CAISSE  D’ALLOCATIONS  FAMILIALES  DU  DÉPARTEMENT  DE  LA  LOIRE  ET  LA
COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES  DE  FOREZ-EST,  SELON  LE  PROJET  JOINT  EN
ANNEXE 3.

II.3) D’APPROUVER  L’AVENANT  N°3  À  LA  CONVENTION  DE  DÉVELOPPEMENT  DE
L’ÉDUCATION AUX ARTS ET À LA CULTURE (TOUT AU LONG DE LA VIE) ASSOCIANT
L’ETAT, LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, LE DÉPARTEMENT  DE L’AIN ET LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE, SELON LE
PROJET JOINT EN ANNEXE 4.

III) FONDS REGIONAL POUR L’INNOVATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
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III.1) D’AFFECTER UN CRÉDIT TOTAL DE 52 300 € EN AUTORISATION D’ENGAGEMENT
(CHAPITRE  933)  ET  D’ATTRIBUER  LES  SUBVENTIONS  FORFAITAIRES
CORRESPONDANTES  SELON  LA  RÉPARTITION  FIGURANT  EN  ANNEXE  5.  LES
COÛTS DIRECTS DE PERSONNEL ET LES COÛTS INDIRECTS À HAUTEUR DE 15%
DES  DÉPENSES  DIRECTES  DE  PERSONNEL  ÉLIGIBLES,  SONT  RETENUS,  PAR
DÉROGATION  PRÉVUE  AU  RÈGLEMENT  DES  SUBVENTIONS  ADOPTÉ  PAR
DÉROGATION  PRÉVUE  AU  RÈGLEMENT  DES  SUBVENTIONS  ADOPTÉ  PAR
DÉLIBÉRATION N° AP-2019-06 / 08-7-2968 DU CONSEIL RÉGIONAL EN DATE DU 27
JUIN 2019.

III.2) D’AFFECTER  UNE  SUBVENTION  FORFAITAIRE  DE  15  000  €  EN  AUTORISATION
D’ENGAGEMENT  (CHAPITRE  933)  ET  D’ATTRIBUER  CETTE  SUBVENTION  AU
THEATRE  DU  PELICAN  (ASSOCIATION)  POUR  LE  SOUTIEN  AUX  ACTIONS
CULTURELLES POUR L'ANNÉE 2022. LES COÛTS DIRECTS DE PERSONNELS ET LES
COÛTS INDIRECTS À HAUTEUR DE 15% DES DÉPENSES DIRECTES DE PERSONNEL
ÉLIGIBLES,  SONT  RETENUS  PAR  DÉROGATION  PRÉVUE  AU RÈGLEMENT  DES
SUBVENTIONS  ADOPTÉ  PAR  DÉLIBÉRATION  N°  AP-2019-06  /  08-7-2968  DU
CONSEIL RÉGIONAL EN DATE DU 27 JUIN 2019.

III.3) D’AFFECTER  UNE  SUBVENTION  FORFAITAIRE  DE  18  000  €  EN  AUTORISATION
D’ENGAGEMENT  (CHAPITRE  933)  ET  D’ATTRIBUER  CETTE  SUBVENTION  À
RESONNANCE  CONTEMPORAINE (ASSOCIATION)  POUR  SON  ACTIVITÉ  DE  PÔLE
RESSOURCES  RÉGIONAL  CULTURE  ET  HANDICAP. LES  COÛTS  DIRECTS  DE
PERSONNELS  ET  LES  COÛTS  INDIRECTS  À  HAUTEUR  DE  15%  DES DÉPENSES
DIRECTES DE PERSONNEL ÉLIGIBLES, SONT RETENUS PAR DÉROGATION PRÉVUE
AU RÈGLEMENT DES SUBVENTIONS ADOPTÉ PAR DÉLIBÉRATION N° AP-2019-06 /
08-7-2968 DU CONSEIL RÉGIONAL EN DATE DU 27 JUIN 2019.

IV) MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES

IV.1) DE FIXER LA DATE DE FIN D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES AU 31 DÉCEMBRE 2023
ET DE PORTER AINSI LE DÉLAI DE VALIDITÉ AU 30 JUIN 2024 DE LA SUBVENTION
DE 6 540 € ATTRIBUÉE PAR DÉLIBÉRATION N° CP-2021-09 / 13-61-5770 DE LA
COMMISSION  PERMANENTE  DU  17  SEPTEMBRE  2021  A  L’ASSOCIATION
ORGANISME  DE  GESTION  DU  GROUPE  SCOLAIRE  SAINTE-ANNE  SAVOISIENNE
APETS POUR LA RÉALISATION DU PROJET AVEC LA MAISON D’IZIEU.

Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces propositions.

Laurent WAUQUIEZ 

Président du Conseil Régional 
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La Région entend jouer pleinement son rôle d’acteur éducatif majeur auprès des jeunes 
d’Auvergne-Rhône-Alpes afin de les aider à bien amorcer leur vie d’adulte et de citoyen, en 
accompagnant les établissements de formation dans la mise en œuvre d’actions pédagogiques 
collectives. 

Dans ce cadre, la place de l’éducation artistique et culturelle a été réaffirmée autour de nouvelles 
ambitions privilégiant une approche territoriale et une valorisation de l’offre culturelle régionale, tout 
en veillant à l’équité territoriale. 

La Région considère que l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie doit permettre 
aux jeunes, par l'expérience sensible de la pratique, par la rencontre des œuvres et des artistes, par 
les investigations en vue de connaissances, de se fonder une culture artistique personnelle, de 
s'initier aux différents langages de l'art et de diversifier et développer ses moyens d'expression. Elle 
favorise ainsi l’esprit critique, l’intelligence collective et constitue un facteur déterminant de la 
construction de l’identité culturelle de chacun.  

LES BÉNÉFICIAIRES 

En articulation avec le Pass’Région, le dispositif est ouvert à l’ensemble des lycées publics et 
privés sous contrat d’association avec l’État, aux lycées de l’Enseignement agricole, aux maisons 
familiales et rurales (MFR), aux établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA), aux 
établissements spécialisés (IME, ITEP…) et aux CFA. 

LES MODALIT ÉS DE L’APPEL A PROJETS 

Chaque établissement peut déposer un ou deux projets, selon le détail donné dans les fiches 
thématiques du présent règlement. Les projets inter-établissements sont possibles mais ne donnent 
pas droit à un projet supplémentaire. 

 
Les demandes seront déposées sur l’application APERA-Net hébergée sur le portail Sicorra : 

https://sicorra.auvergnerhonealpes.fr/ 

VALORISATION DES PROJETS 

Afin de mettre en avant l’implication des jeunes, les bénéficiaires pourront être sollicités pour 
valoriser les actions des élèves. Des temps de rencontres ou des journées de restitution des projets 
seront organisés. Ils pourront prendre la forme de cérémonies de remise de prix, d’exposition, de 
diffusion numérique des initiatives des établissements (ENT). 

LE CALENDRIER 

- Juin 2022 : ouverture de la campagne de dépôts de projets sur l’application APERA-Net 
- 15 juillet 2022 : date limite de dépôt des dossiers 
- Automne 2022 : vote des projets en Commission permanente selon le calendrier régional 

2884



 

3 

 

FINANCEMENT 

Les règles de gestion qui s’appliquent (dates d’éligibilité des dépenses, modalités de versement, 
date de caducité de la subvention…) sont celles du règlement des subventions régionales adopté par 
délibération n° AP-2019-06 / 08-7-2968 du Conseil régional en date du 27 juin 2019.  

Chaque demande financière doit : 
- être présentée annuellement (même reconduit, un projet doit donner lieu à une demande 

auprès de la Région chaque année), 
- correspondre à un projet réalisé dans l’année scolaire. 

Les critères d’éligibilité et les règles financières sont détaillés dans les fiches suivantes. 

Les subventions sont accordées dans la limite du budget voté annuellement. 

Pour rappel : le montant attribué à chaque action est forfaitaire. Il revient à l’établissement de 
l’affecter aux dépenses prévues au projet. 

L’OBLIGATION DE PUBLICITÉ  

Le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation financière de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes pour chaque projet. Cette mention conditionne le versement de la subvention. Ce soutien doit 
être mentionné sur l’ensemble des supports de communication utilisé pour valoriser le projet : site 
Internet de l’établissement, plaquettes, affiches… 
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Découverte des classiques : aides à la 
pratique artistique 

OBJECTIFS 

- Développer et renforcer la pratique artistique des jeunes, par la mise en œuvre 
de projets s’appuyant sur l’intervention d’artistes et la fréquentation des lieux 
culturels. 

- Privilégier une approche territoriale de l'éducation artistique et culturelle en 
s'appuyant sur les ressources et les dynamiques locales. 

PROJETS 

Candidature Un projet peut concerner une ou plusieurs classes. 

Conditions 
d’éligibilité 

- Projet prévoyant de 12 à 25 heures d’ateliers de pratique 
artistique, s’appuyant sur des intervenants professionnels se 
situant dans une démarche de création et de diffusion, en lien 
avec une structure culturelle. Le projet s’accompagnera de 
sorties vers des lieux culturels régionaux.  

Non éligibles 

- Projet destiné aux élèves bénéficiant d’enseignements 
artistiques optionnels ou de spécialité ayant déjà obtenu des 
subventions de l’État. 

- Projet uniquement destiné aux élèves volontaires. 

Critères de 
sélection 

- Qualification professionnelle des intervenants. 
- Qualité artistique et pédagogique du projet. 
- Projet singulier tenant compte de l’établissement dans son 

environnement et s’appuyant sur une démarche de 
transmission artistique. 

- Situation géographique de l’établissement. 

MODALITÉS 

Nombre de 
projets 

2 projets par établissement jusqu’à 600 élèves. 
3 projets par établissement au-delà de 600 élèves. 

Cadre 
financier  

Dépenses éligibles : 
- Rémunération des intervenants sur la base de 60€/heure, sauf 

exception (notes de cession). 
- Frais de transport des élèves (en Région uniquement). 
- Frais de déplacement des intervenants. 

Dépenses inéligibles : 
- Acquisition de matériel relevant de dépenses d’investissement 

(achat d’ordinateur, appareil photo...). 
- Dépenses de bureautique, photocopies, frais de téléphone. 
- Hébergement et frais de restauration des élèves. 
- Achat d’expositions. 
- Billetterie (possibilité de prise en charge par le Pass’Région). 

Financement  Jusqu’à 85% des dépenses éligibles. 
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Découverte des classiques : lycéens et 
apprentis au spectacle 

OBJECTIFS 

Favoriser la découverte de la danse, de la musique classique et de l’opéra, à 
travers un parcours du spectateur comprenant la découverte d’un spectacle, la 
visite d’un lieu culturel, des rencontres avec des professionnels et des formations 
à destination des enseignants. 

PROJETS 

Candidature 
Chaque établissement peut déposer une candidature, pour une 
seule classe. Il procède à une sélection de 3 œuvres parmi les 
propositions jointes à l’appel à projets, par ordre de préférence. 

Condition 
d’éligibilité 

Engagement et mobilisation d’une équipe d’enseignants. 

Non éligible Projet destiné uniquement à des élèves volontaires. 

Critères de 
sélection 

- Qualité pédagogique du projet, 
- Caractère interdisciplinaire du projet, 
- Situation géographique de l’établissement, 
- Nombre de participations au dispositif. 

MODALITÉS 

Nombre de 
projets 

1 projet par établissement 

Cadre 
financier 

Dépense éligible : 
- Transport des élèves à la représentation. 

Dépense inéligible : 
- Transports intra-urbains. 
 
La Région prend directement en charge auprès des partenaires 
culturels, l’ensemble des frais relatifs à la participation des jeunes 
au dispositif (dossiers pédagogiques, formation des enseignants, 
places de spectacle). 

Financement Jusqu’à 85% du coût du transport. 
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Découverte des classiques : lycéens et 
apprentis au cinéma 

OBJECTIFS 

- Développer la culture cinématographique des jeunes par la découverte d’un 
cinéma de qualité, et les amener à devenir des spectateurs assidus, curieux et 
critiques. 

- Favoriser la découverte de l’ensemble des acteurs du champ du cinéma-
audiovisuel par des rencontres ou des ateliers. 

PROJETS Candidature 
Un établissement peut engager une ou plusieurs classes dans 
l’opération. 

MODALITÉS 

Nombre 
d’inscription 

1 seule inscription par établissement (même si plusieurs classes 
sont concernées) 

 
Cadre 
financier 

La Région, le CNC et la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) prennent directement en charge l’ensemble des frais 
relatifs à la participation des jeunes au dispositif (coordination, outils 
de communication et outils pédagogiques, rencontres avec les 
professionnels du secteur…). Les Rectorats organisent et financent 
la formation des enseignants. 
 
Dépense éligible : 
- Transport des élèves à un festival de cinéma partenaire du 

dispositif (un transport par demande).  
 
Dépenses inéligibles : 
- Transports intra-urbains, 
- Prix des places de cinéma (2,5€) et nouvelles propositions 

d’ateliers (à voir si un financement est possible avec le Pass 
Culture). 

Financement Jusqu’à 85% du coût du transport vers un festival. 
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Éducation aux médias, à l’information  
et aux outils numériques 

OBJECTIFS 

- Aider les jeunes à se construire une culture permettant un usage réfléchi des 
médias traditionnels et numériques. 

- Adopter un regard critique et une démarche sécurisée d’accès aux informations 
sur le web. 

PROJETS 

Candidature Un projet peut concerner une ou plusieurs classes. 

Condition 
d’éligibilité 

- Projet construit avec un ou plusieurs professionnel(s) qualifié(s) 
de l’information : journalistes, photographes, vidéastes, 
structures associatives d’éducation à l’image...  

- Projet abordant les thématiques suivantes (au choix, liste non 
exhaustive) : identité numérique, protection de l’identité, droit à 
l’image, vie privée et vie publique, analyse des médias, fake 
news, théories du complot, modèle économique des médias et 
des réseaux sociaux. 

Non éligibles 
- Projet uniquement destiné aux élèves volontaires, 
- Projet de simple sensibilisation (moins de 8h d’intervention). 

Critères de  
sélection 

- Qualification professionnelle des intervenants, 
- Qualité pédagogique du projet, 
- Projet singulier tenant compte du contexte et de 

l’environnement de l’établissement et s’appuyant sur une 
approche autour de l’image et de l’écrit, 

- Situation géographique de l’établissement. 

MODALITÉS 

Nombre de 
projets 

1 projet par établissement 

Cadre 
financier 

Dépenses éligibles : 
- Rémunération des intervenants sur la base de 60€/heure, dans 

la limite de 25 heures, 
- Frais de transport des élèves (en région uniquement), 
- Frais de déplacement des intervenants. 
 
Dépenses inéligibles : 
- Acquisition de matériel(s) relevant de dépenses 

d’investissement (matériel informatique, numérique, appareil 
photo...). 

Financement Jusqu’à 85% des dépenses éligibles. 
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Prix littéraire des lycéens et apprentis 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 

OBJECTIFS 

- Favoriser la découverte de la création littéraire contemporaine en langue 
française, en encourageant l’exercice du jugement critique à travers la lecture, 

- Susciter ou renforcer le rapprochement et la mise en réseau des établissements 
scolaires et de formation avec les bibliothèques et librairies de proximité, 

- Permettre aux jeunes de participer à une manifestation littéraire régionale. 

PROJETS 

Candidature Chaque établissement peut déposer sa candidature pour une 
seule classe. 

Conditions 
d’éligibilité 

- Engagement et mobilisation d’une équipe d’enseignants et de 
documentalistes, 

- Existence d’un partenariat avec une librairie et une bibliothèque 
de proximité. 

Critères de 
sélection 

- Qualité pédagogique et caractère interdisciplinaire du projet, 
- Rayonnement du projet au sein de l’établissement, 
- Situation géographique de l’établissement, 
- Nombre de participations au dispositif (jusqu’à 3 participations 

consécutives). 

MODALITÉS 

Nombre de 
projets 

1 projet par établissement (1 classe) 

 

Cadre 
financier 

Dépenses éligibles : 
- L’achat des livres du prix : jusqu’à 1 000 € par établissement, 
- Les ateliers artistiques : jusqu’à 15 heures par établissement, 
- Les autres rencontres avec des professionnels du livre (hors 

libraires et bibliothécaires) : 2 heures par rencontre, 
- Les frais de déplacement des intervenants (hors auteurs du prix). 
 
Dépenses inéligibles : 
- Billetterie (utilisation possible du Pass’Région), 
- Acquisition de matériel(s) relevant de dépenses d’investissement 

(matériel informatique, numérique, appareil photo...). 

La Région prend directement en charge : 
- Les frais relatifs aux rencontres avec les auteurs du prix : 

rémunération, frais de déplacement et hébergement, 
- Les frais de déplacement des élèves vers une manifestation 

littéraire, 
- Les frais de déplacement pour la journée de remise des prix. 

Financement Jusqu’à 85% des dépenses éligibles. 

 

2890



 

1 
CTEAC - ROANNAIS AGGLOMERATION / VILLE DE ROANNE 

 

 

 

 

              

 

CONVENTION TERRITORIALE D’EDUCATION AUX ARTS  

ET A LA CULTURE 2022/2026 

Entre: 

La Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes 

La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

Auvergne-Rhône-Alpes 

L’académie de Lyon 

Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Conseil départemental de la Loire 

Roannais Agglomération 

La Ville de Roanne 

 

Entre : 

 

La Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC), 

représentée par la préfète de la Loire, Madame Catherine SÉGUIN, 

ci-après dénommée la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-

Alpes (DRAC) ; 

 

La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), 

représentée par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-

Rhône-Alpes, Monsieur Michel SINOIR, ci-après dénommée la Direction régionale de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes (DRAAF) ;  

 

                                

Annexe 2
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L’Académie de Lyon représentée par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-

Alpes, recteur de l’académie de Lyon, chancelier des universités, Monsieur Olivier DUGRIP, 

ci-après dénommée l’Académie de Lyon ; 

 

Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par son président Monsieur 

Laurent WAUQUIEZ, 

ci-après dénommé la Région ; 

 

Le Conseil départemental de la Loire, représenté par son président Monsieur Georges 

ZIEGLER,  

ci-après dénommé le Département ; 

 

Et : 

Roannais Agglomération, représenté par son président Monsieur Yves NICOLIN,  

ci-après dénommé Roannais Agglomération ; 

 

La Ville de Roanne, représenté par son Maire Monsieur Yves NICOLIN,  

ci-après dénommé La Ville de Roanne. 

 

La Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction 

régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes, 

l’Académie de Lyon, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil 

départemental de la Loire, Roannais Agglomération, la Ville de Roanne ci-après 

dénommés ensemble « les parties », 

 

VISAS  

 

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L. 121-1 et L. 121-6 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 1111-4 disposant que 

les compétences en matière de culture sont partagées entre les communes, les départements, 

les régions et les collectivités à statut particulier ;  

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la Convention "Alimentation, Agri-Culture" du 23 septembre 2011, signée entre le ministère 

de l'Agriculture et le ministère de la Culture et de la Communication, réaffirmant notamment 

l'importance de l'éducation et des pratiques artistiques et culturelles vers les publics jeunes et 

adultes en milieu rural ;  

Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les 

écoles maternelles et élémentaires ; 

Vu la circulaire N° 2013-095 du 11 mars 2013 instituant « le projet éducatif de territoire » ; 

Vu la circulaire N° 2013-073 du 3 mai 2013 instituant « le parcours d’éducation artistique et 

culturelle » ; 

Vu l’arrêté du 01-07-2015 instaurant « Le référentiel du parcours d'éducation artistique et 

culturelle » ; 
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Vu l’article 103 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République ; 

Vu la loi N°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 

patrimoine, stipulant la diversité culturelle et l'élargissement de l'accès à l'offre culturelle ; 

Vu la Convention entre l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Loire 

pour le développement de l’éducation artistique et culturelle 2022-2025 ;  

Vu les conventions interministérielles passées avec le ministère de la Culture ; 

 

Vu la délibération n°…………………..du Conseil régional du ………….. autorisant 

Monsieur le président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à signer la présente 

convention ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental de la Loire du ………..adoptant le schéma 

départemental des enseignements artistiques et de l’éducation culturelle et la décision 

de la commission permanente du …………. ; 

 

Vu la délibération n°………………..du conseil communautaire du…………autorisant 

Monsieur le président de Roannais Agglomération à signer la présente convention ;  

 

Vu la délibération n°……………...du conseil municipal du …………autorisant Monsieur 

le Maire de la Ville de Roanne à signer la présente convention. 
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Dans ce cadre, entre les parties, il est exposé et convenu ce qui suit : 

 

PRÉAMBULE 

 

Pour la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, 

Le préambule de la Constitution de la République française de 1946 fait de la Nation le garant 

de « l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la 

culture ». Cette responsabilité est partagée, dans un dialogue renforcé, par l’État et les 

collectivités territoriales (intercommunalités, départements et régions). 

 

L’éducation artistique et culturelle est une priorité de la politique publique arrêtée par le 

président de la République. Elle doit permettre au citoyen, par l'expérience sensible des 

pratiques, par la rencontre des lieux, des œuvres et des artistes, par les investigations, de 

fonder une culture artistique personnelle, de s'initier aux différents langages de l'art et de 

diversifier et développer ses moyens d'expression. Elle favorise l’esprit critique, la créativité, 

l’intelligence collective et initie à la pratique du débat. Elle est un facteur déterminant de la 

construction de la personne. 

  

Cette priorité réaffirmée à de nombreuses reprises doit être comprise comme un moyen de 

correction des inégalités sociales et territoriales d’accès et de participation aux arts et à la 

culture. Pour ce faire, les partenaires s’engagent à installer les conditions de la généralisation 

du parcours d’éducation artistique par une contractualisation avec les établissements publics 

de coopération intercommunale et s’engagent à mettre en œuvre « la charte d’engagement 

pour l’éducation artistique et culturelle ». Ils s’engagent également à mobiliser les dispositifs 

nationaux en la matière notamment le pass culture et les micro-folies. 

 

Une grande distance existe encore entre les facilités que peuvent connaître les habitants des 

cœurs urbains des grandes métropoles et l’éloignement que connaissent encore beaucoup de 

périphéries urbaines ou territoires ruraux. Identifiées sur des critères objectifs, un certain 

nombre de communautés de communes péri-urbaines ou rurales constituent des territoires 

prioritaires pour une intervention concertée de tous les acteurs publics. 

 

Pour la Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt Auvergne-

Rhône-Alpes, 

La DRAAF, autorité académique de l’Enseignement agricole, par le biais de son Service 

régional de la Formation et du Développement, accompagne les établissements 

d’Enseignement agricole dans la mise en œuvre des politiques publiques, non seulement dans 

le champ de l’éducation et de la formation, mais aussi dans la mission d’animation et de 

développement des territoires qui leur est confiée par le Code rural et de la Pêche maritime. 

Dans ces deux perspectives, la DRAAF s’engage à : 

 

• Informer les chefs d’établissements, enseignants, formateurs et personnels des 

établissements de la convention et des partenariats et actions qu’elle permet ; 
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• Favoriser la référence à la convention et aux partenariats qu’elle engage dans les 

PADC (Projet d’animation et développement culture) des établissements 

d’enseignement agricole ; 

• Identifier des interlocuteurs locaux dans les établissements d’enseignement agricole 

pour la mise en œuvre de la politique d’éducation artistique et culturelle, notamment 

via les enseignants d’Education socioculturelle spécifiques à l’enseignement agricole ; 

• Promouvoir les projets pédagogiques pluridisciplinaires portés par les établissements 

autour de la culture et de l’éducation artistique et culturelle, associant d’autres acteurs 

du territoire (autres établissements scolaires, partenaires socio-économiques, autres 

publics…) 

 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Considérant sa politique culturelle régionale adoptée par l'Assemblée plénière du 29 juin 2017, 

qui fixe comme l’une de ses priorités l’accessibilité territoriale et sociale à la culture, et le 

soutien aux initiatives qui privilégient la transmission, l’éducation et le partage ;  

Considérant l’accompagnement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux projets concrets 

dans ses domaines de compétences ; 

Considérant sa politique éducative en faveur des lycées et centres de formation des apprentis, 

dont l'objectif est d'offrir à chaque élève ou apprenti un parcours éducatif et culturel, à travers 

des rencontres, la découverte de spectacles ou d’expositions ou des temps de pratiques 

artistiques. 

Considérant son engagement au titre des programmes FIACRE et Culture et Santé dont les 

objectifs sont de promouvoir une égalité d’accès à la culture, en portant une attention 

particulière aux populations exclues de toute offre culturelle ; 

Considérant sa politique jeunesse, et en particulier le Pass'Région, qui favorise l'autonomie 

des lycéens et apprentis dans leurs choix culturels et facilite la réalisation de projets 

d'éducation artistique et culturelle. 

Considérant sa politique en faveur du cinéma d’art et d’essai, et en particulier 

l’accompagnement des projets de médiation qui s’inscrivent dans une logique de territoire, 

dans le cadre de la convention Région/CNC,  

 

La Région considère que la Convention Territoriale d’Education aux Arts et à la Culture est un 

outil pertinent et efficace, qui fédère des acteurs d’un territoire autour d’objectifs partagés, et 

s’engage à s’associer aux actions mises en place, selon ses priorités et ses modes 

d’intervention 

 

Pour le Département de la Loire,  

Considérant la politique culturelle du Département de la Loire : son Schéma des 

enseignements artistiques, sa politique en faveur du développement du livre et de la lecture 

dans les territoires ruraux, son soutien aux résidences d’artistes, son engagement auprès de 

la Maîtrise de la Loire, sa politique patrimoniale ; 

Considérant sa politique éducative en particulier en direction des collégiens ;  

Considérant sa politique jeunesse et sa politique sociale ;  
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Le Département est un partenaire naturel de la Convention Territoriale d’Education aux Arts 

et à la Culture. 

 

Pour l’Académie de Lyon,  

L’Académie de Lyon s’attache à : 

• favoriser l’acquisition par les élèves d’une formation complète dans laquelle 

l’intelligence rationnelle et l’intelligence sensible favorisent leur créativité, élément 

fondamental de leur épanouissement et de leur réussite.  

A ce titre, elle soutient, dans le cadre d’un appel à projets annuel, ceux visant 

l’acquisition des connaissances et des compétences du socle commun, ainsi que les 

projets articulant les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle (la connaissance, 

la pratique artistique, la rencontre avec les œuvres et avec les artistes) prévus par la 

chartre de l’éducation artistique et culturelle. Les enseignements artistiques constituent 

un appui indispensable au développement de l’éducation artistique, culturelle et 

sensorielle. 

• L’Académie de Lyon sera particulièrement attentive aux projets développés dans le 

cadre de la convention qui répondent à ses critères. Elle accompagnera les équipes 

dans la construction, le suivi et la valorisation de ces projets.  

L’Académie de Lyon s’engage également à mutualiser ses outils et à ouvrir aux parties 

de la convention les commissions d’analyse pédagogique des projets. 

L’Académie de Lyon peut participer au co-financement des projets sur la base de cette 

analyse pédagogique. 

 

Pour Roannais Agglomération, 

Roannais Agglomération regroupe 40 communes et totalise plus de 100 000 habitants, 

intégrant des secteurs urbains, périurbains et plus ruraux, dans un ensemble cohérent autour 

de la ville-centre.  

 

Depuis 2013, date de sa création, elle dispose d’une compétence facultative action culturelle. 

Cette compétence a largement évolué depuis 2016, suite à une volonté de mise en cohérence 

et de développement d’une action culturelle sur l’ensemble de son territoire, qui s’inscrit dans 

la perspective de nourrir des partenariats entre les établissements culturels dépendant de la 

Ville et de l’Agglomération et les acteurs locaux, les professionnels de la culture, les institutions 

locales et nationales, pour rendre plus cohérente et lisible l’offre culturelle sur le territoire. 

 

La compétence culture est donc une compétence récente de Roannais Agglomération et se 

décline à travers :  

 

• La gestion directe d’un site localisé à Saint-Jean-Saint-Maurice, village de caractère, 

valorisant la filière Métiers d’art à travers une pépinière, une programmation culturelle 

et des évènements réguliers.  
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• L’organisation d’un festival dans le domaine du spectacle vivant dédié au jeune public : 

Chouet Festival. 

 

• Depuis le 1er septembre 2016, la compétence Enseignement artistique avec un 

conservatoire musique – danse – théâtre et la mise en œuvre d’un réseau 

d’Enseignement artistique avec les écoles associatives de musique en proximité 

inscrites dans le schéma départemental des enseignements artistiques. Depuis 2017, 

le conservatoire inscrit son action dans une démarche d’éducation artistique et 

culturelle, intégrée au projet d’établissement, auprès de tous les publics. C’est une 

quinzaine d’artistes, au côté de musiciens intervenants, qui interviennent chaque 

saison au conservatoire et sur le territoire, principalement dans les établissements 

scolaires du 1er et 2nd degrés et dans les structures sociales et médico-sociales. 

Chaque année une dizaine de projets sont mis en œuvre avec des artistes associés, 

selon une démarche inclusive et participative, visant à proposer à tous les habitants 

des actions d’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie. 

 

• Depuis le 1er janvier 2019, la compétence Lecture publique. Roannais Agglomération 

s’est ainsi engagé à renforcer l’impact des médiathèques auprès de ses habitants en 

s’appuyant notamment sur une mise en réseau des médiathèques du territoire. Au sein 

d’un plan d’action prévoyant le développement des services, le maillage du territoire 

ou la réduction de la fracture numérique, l’éducation artistique et culturelle tient une 

place de choix. Qu’il s’agisse des médiathèques d’intérêt communautaires (Roanne et 

Mably depuis le 1er janvier 2019, Le Coteau au 1er janvier 2022) ou des bibliothèques 

municipales visées par le réseau, des projets d’éducation artistique et culturelle, portés 

par Roannais Agglomération, sont destinés à l’ensemble des habitants du territoire 

dans une démarche transversale allant du tout public des établissements de lecture 

publique à des publics spécifiques. Une attention est portée aux publics scolaires, 

structures médico-sociales, associations… Chaque année, sont ainsi élaborés des 

projets autour d’un thème fédérateur, qui sert de fil rouge à des parcours permettant 

aux habitants de rencontrer des artistes, découvrir des œuvres, fréquenter les 

médiathèques et pratiquer des disciplines artistiques. Pour ce faire, des résidences-

missions et des ateliers sont confiés à des artistes, assortis d'une programmation et de 

médiations culturelles proposées par les bibliothèques et médiathèques en appui.  

  

L’offre culturelle se trouve essentiellement en centralité. Peu de structures relais et d’artistes 

professionnels sont présents sur le reste du territoire. Les établissements scolaires du 2nd 

degré et du supérieur sont également concentrés en centralité. Aussi, les élus 

communautaires souhaitent réduire les inégalités d’accès aux arts et à la culture et faire de 

l’action culturelle un véritable levier de développement territorial. Leur ambition est d’impulser 

une politique attentive aux besoins des habitants du territoire et de faire de cette convention 

un outil d’éducation à la citoyenneté et d’émancipation. Chaque habitant pourra ainsi devenir 

acteur de son territoire et développer son esprit critique et sa propre créativité à travers les 

projets artistiques et culturels proposés. 
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La Communauté d’Agglomération souhaite joindre ses efforts à la Ville de Roanne et engager 

une vision commune, s’appuyant sur une direction de la culture mutualisée, qui favorise la 

transversalité entre équipements culturels intercommunaux et communaux, la circulation des 

publics et une dimension territoriale pour les évènements culturels majeurs. 

 

L’objectif de Roannais Agglomération, au côté de la Ville de Roanne, est ainsi de poursuivre 

le travail déjà mené dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle, notamment par les 

établissements culturels, de façon à construire une démarche concertée, à renforcer la 

coordination culturelle et à structurer les projets culturels, notamment à destination du jeune 

public, à l’échelle de tout le territoire roannais tout en proposant des actions sur les bassins 

de vie prioritaires, adaptées aux attentes des habitants, en transversalité avec les autres 

politiques publiques portées par Roannais Agglomération. 

 

Pour la Ville de Roanne, 

Ville-centre, Roanne compte un peu plus de 34 000 habitants, comporte trois quartiers en 

politique de la ville et concentre l’essentiel de l’offre culturelle locale. Les élus communaux, 

convaincus que la culture joue un rôle déterminant dans le développement des territoires, 

l’intégration sociale et l’émancipation de chacun, ont mis en place en 2012 un Plan local 

d’éducation artistique et culturelle à destination des établissements scolaires du 1er degré. 

 

La Ville de Roanne, la DRAC et l'Académie de Lyon ont ainsi soutenu et financé jusqu’à 

présent des projets permettant d’offrir à chaque élève scolarisé à Roanne un parcours de 

découverte culturelle en favorisant la rencontre avec des œuvres, des artistes, des lieux 

culturels, avec une attention particulière pour les jeunes des quartiers politique de la ville et 

des zones d’éducation prioritaire.  

 

L’objectif pour la Ville de Roanne est d’intégrer pleinement l’éducation artistique et culturelle 

dans les missions de ses équipements culturels, à savoir le musée Joseph Déchelette et le 

théâtre, de développer la fréquentation des lieux culturels de la ville dès le plus jeune âge, de 

mettre en œuvre des rencontres entre artistes et habitants et de développer la présence 

artistique.   

 

La Ville de Roanne porte en direct deux établissements culturels et un festival d’animation :  

 

• Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Joseph Déchelette, labellisé Musée de 

France, conserve une collection encyclopédique embrassant la plupart des champs du 

savoir. Les collections de l’ancien écomusée du Roannais, liées à l’activité industrielle 

textile de la ville ont également rejoint les collections du musée. Actuellement engagé 

dans la refonte de son projet scientifique et culturel, il développe chaque année 

plusieurs projets d’éducation artistique et culturelle permettant une approche 

pluridisciplinaire des collections à destination d’une grande variété de partenaires et de 

publics (champs social, éducation nationale, publics empêchés, etc.). Le musée est 

aussi le cadre d’un développement des pratiques en amateur. 
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• Le théâtre de Roanne est labellisé scène départementale et régionale et fait partie du 

réseau Loire en Scène. Il propose chaque année une saison représentative de tous les 

arts de la scène, avec une affirmation de son rôle de scène de référence pour le théâtre 

et la danse sur le nord du département. Lieu de création pour les compagnies, il déve-

loppe également avec des artistes associés une présence artistique forte au sein de 

ses murs et sur le territoire, avec des actions à destination des scolaires et structures 

sociales, afin d’œuvrer à la rencontre entre les artistes et les habitants. 

• Ciné Court Animé est un festival international du court-métrage d’animation organisé 

chaque année par la Ville de Roanne. Durant le festival, de nombreuses séances 

scolaires sont proposées afin de permettre à tous de découvrir le cinéma d’animation 

en format court, un cinéma créatif et original. Ciné Court Animé propose également 

aux établissements scolaires et autres structures de les accompagner dans des projets 

d’éducation artistique et culturelle permettant la création de court-métrage d’animation 

avec des réalisateurs. 

La Ville de Roanne s’attache plus particulièrement dans ce cadre à développer des projets 

d’éducation artistique et culturelle construits en lien avec les établissements et services 

culturels (théâtre, musée, Ciné Court Animé) et en partenariat avec : 

 

• Les établissements culturels dépendant de Roannais Agglomération (médiathèques, 

conservatoire et La Cure), 

• L’Espace Renoir, cinéma associatif art et essai disposant de 3 labels, qui porte les 

dispositifs Ecole et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma, 

• Les équipes artistiques présentes sur le territoire, en développant des temps de 

résidence et en favorisant leur implication pérenne et temporaire au sein de LeLABO, 

pôle de création artistique mis en place par la Ville pour l’accueil de structures 

spectacle vivant, 

• Des associations culturelles présentes sur son territoire. 

 

 

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit : 

 

Les parties conviennent des éléments suivants en faveur du développement de l’éducation 

aux arts et à la culture sur Roannais Agglomération et la Ville de Roanne. 
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS GENERAUX 

Les parties ont décidé de définir les termes de leur partenariat et leurs engagements respectifs 

dans le cadre d’une Convention Territoriale d’Education aux Arts et à la Culture. 

Chaque signataire s’engage au regard de ses compétences à mobiliser ses ressources 

humaines et dispositifs d’intervention, dans une logique de parcours cohérent et concerté pour 

les participants. 

 

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 

➢ Coordonner les actions éducation artistique et culturelle (EAC) de l’ensemble 

des acteurs concernés sur le territoire et conforter les parcours d’EAC associant 

tous les temps de vie des enfants, des jeunes (temps scolaire, périscolaire et 

extrascolaire) et des adultes en : 

• Déterminant les priorités et en organisant les modalités d’action, 

• Développant une synergie d’action à l’échelle de l’EPCI entre les politiques 

publiques,  

• Rapprochant la ressource artistique et culturelle, 

• Consolidant les projets EAC déjà portés par les établissements culturels sur le 

territoire,  

• Développant les projets pluridisciplinaires et l’accès à de nouveaux champs 

artistiques et culturels,  

• Promouvant la formation et en favorisant la professionnalisation des acteurs de 

l’EAC,  

• Constituant une culture commune entre les acteurs locaux, 

• Etablissant les conditions et les dispositions de l’extension et de la pérennité de 

ces parcours, 

 

➢ Densifier la présence et la permanence artistique sur le territoire en veillant à 

solliciter les équipes artistiques sur des médiations auprès des populations : il 

s’agit d’augmenter le volume de l’offre artistique dans l’ensemble des communes afin 

que les habitants soient au plus près de la création, concernés et interpellés par le 

travail du sensible, quelles que soient les esthétiques choisies. Multiplier les rencontres 

entre amateurs et professionnels. 

Dans ce cadre, développer notamment la présence artistique dans les bassins 

de vie éloignés de l’offre culturelle. 

 

➢ Conforter les acteurs éducatifs et sociaux dans leurs rôles culturels de relais 

auprès des groupes et des personnes : appuyer l’action artistique et l’éducation 

culturelle sur les centres sociaux et autres structures qui reçoivent et connaissent les 

publics, notamment ceux qui sont les plus éloignés de l’offre artistique institutionnelle 

ou les plus fragiles… 
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➢ Renforcer les liens entre les équipements culturels, les acteurs artistiques et 

culturels et les établissements scolaires et acteurs du champ social et médico-

social. Pour cela notamment généraliser la médiation et la pratique artistique dans 

tous les établissements scolaires du territoire et autres structures et développer la 

fréquentation des lieux culturels. 

 

➢ Fédérer les organisations actives en matière d’action artistique et culturelle et 

les accompagner pour renforcer la dimension éducative par l’art et la culture : 

coordonner les interventions culturelles, en milieu scolaire, périscolaire et extra-

scolaire, renforcer la logistique, fluidifier les relations entre les acteurs, donner un sens 

commun aux projets. 

 

 

ARTICLE 2 : PERSONNES CONCERNEES 

Habitants concernés : si l’action culturelle doit concerner l’ensemble des habitants du 

territoire à tous les âges de la vie, les parties conviennent de donner la priorité au jeune public 

(de la maternelle à l’université) en confortant les parcours d’éducation artistique et culturelle 

associant tous les temps de vie des enfants et des jeunes (temps scolaire, périscolaire et 

extrascolaire) et en intégrant dans la mesure du possible l’environnement familial. 

 

Afin de répondre à l’enjeu de mixité des personnes concernées par les actions et de proposer 

aux individus des parcours culturels et artistiques tout au long de la vie, les projets 

intergénérationnels et participatifs, ainsi que la rencontre entre projets seront favorisés.  

Des projets s’adressant aux habitants les plus éloignés des propositions artistiques et 

culturelles (notamment les habitants des territoires ruraux et de la politique de la ville) et à 

ceux connaissant des situations de fragilité (personnes âgées, en situation de handicap, 

hospitalisées, incarcérées……) seront également mis en place.  

 

 

ARTICLE 3 : CONSTRUIRE UNE APPROCHE TERRITORIALE 

CONCERTEE 

Chaque signataire s’engage au regard de ses compétences à mobiliser ses ressources 

humaines et dispositifs d’intervention, dans une logique de parcours cohérent et concerté pour 

les participants.  

Comme indiqué dans les conventions-cadres entre l’Etat, la Région et le Département, les 

parties conviennent d’une approche concertée à l’échelle du territoire de Roannais 

Agglomération, pour la mise en place et le développement d’actions en direction des publics, 

et dans tous les domaines artistiques et culturels. 

Les acteurs culturels sont moteurs pour la construction de projets avec des acteurs socio-

éducatifs (établissements scolaires, structures socioculturelles, collectivités) et constituent, 

par leur connaissance de l'environnement culturel et du territoire, des ressources pour 

proposer ou co-construire des projets. 
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De manière générale, la présente convention veillera à s’articuler avec les autres conventions 

couvrant le même périmètre en totalité ou en partie. 

 

 

ARTICLE 4 : PROPOSITIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE 

L’EDUCATION AUX ARTS ET A LA CULTURE 

Il est proposé trois axes d’action : 

                                                                                                                              

➢ Un programme de coordination des actions EAC sur le territoire de Roannais 

Agglomération, en relation avec les politiques culturelles portées par certaines 

communes du territoire et avec les différents opérateurs, entre autres, avec les 

établissements culturels et les établissements scolaires. Ainsi travailler l’équité 

territoriale au niveau des propositions et consolider les programmations artistiques déjà 

portées par les établissements culturels et autres acteurs culturels ; 

 

➢ Des résidences d’artistes et autres professionnels (journalistes…) de façon 

annuelle ou pluriannuelle qui irriguent l’ensemble du territoire et permettent une 

pratique artistique ; 

 

➢ Des actions de sensibilisation et de formation des médiateurs, éducateurs, 

accompagnateurs et aidants sur l’éducation artistique et culturelle afin de démultiplier 

l’action artistique et culturelle et la pratique dans une logique de démarche participative 

et de mise en œuvre des droits culturels ; 

 

 

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE PARTENARIALE 

La gouvernance de la Convention Territoriale d’Education aux Arts et à la Culture est régie par 

trois instances : le comité de pilotage, le comité technique et les rencontres de territoire. Ces 

trois instances sont réunies à l’initiative de Roannais Agglomération et la Ville de Roanne qui 

en assurent le fonctionnement, en relation avec l’ensemble des acteurs impliqués dans les 

actions. 

 

▪ Comité de pilotage 

Périodicité : une fois par an. 

 

Objectif : le comité de pilotage impulse la politique partenariale de territoire et définit les 

orientations en cohérence avec les objectifs généraux et les politiques portées par chacun des 

parties. Il examine et réoriente le cas échéant :  

 

-          les partenariats montés pour la saison suivante dans le cadre du programme d'actions 

validé en comité technique, 

-          les budgets prévisionnels correspondants et la participation de chaque partenaire, 
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-          la proposition de périmètre territorial prioritaire pour la saison suivante,  

A l’issue de ce temps, les dossiers de demande de subvention seront élaborés et transmis par 

Roannais Agglomération aux parties si nécessaire en fonction des dispositifs à solliciter auprès 

de chacun. 

 

Composition : 

• pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles : un ou des représentants, 

• pour la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt : un de ses 

représentants, membre de l’équipe de direction d’un des établissements 

d’enseignement agricole du territoire, 

• pour la Délégation Académique aux Arts et à la Culture de l’Académie de Lyon : un ou 

des représentants,  

• pour la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Loire : un ou 

des représentants, 

• pour la Région : un ou des élus et un ou des représentants des services,  

• pour le Département : un ou des élus et un ou des représentants des services,  

• pour Roannais Agglomération : un ou des représentants des différentes politiques 

publiques concernées, la directrice générale adjointe à la Culture, le coordinateur de 

la convention, des membres de la commission culture et des membres d’autres 

commissions en fonction des axes prioritaires du programme d’actions, 

• pour la Ville de Roanne : un ou des représentants des différentes politiques publiques 

concernées, la directrice générale adjointe à la Culture, le coordinateur de la 

convention, des membres de la commission culture et des membres d’autres 

commissions en fonction des axes prioritaires du programme d’actions, 

• les structures culturelles, éducatives, sociales et médico-sociales locales, ainsi que la 

ou les compagnies en résidence pourront être conviées si leur venue permet d’étayer 

l’ordre du jour. 

 

Peuvent être associés des représentants des autres services de l’Etat ou des organismes 

sociaux (CAF…). 

 

A noter que les représentants élus peuvent être assistés par des agents en charge des 

dossiers.  

 

Roannais Agglomération assure, avec le soutien des parties, le suivi des projets, en relation 

avec l’ensemble des acteurs impliqués dans les actions. 

 

 

▪ Comité technique 

 

Périodicité : deux fois par an, pour la mise en œuvre des orientations définies par le comité de 

pilotage et pour l’évaluation et le bilan des actions.  
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Objectif : Un comité technique réunit tous les techniciens du projet. Il est chargé d’assurer la 

partie opérationnelle de la présente convention et de mettre en œuvre les orientations définies 

par le comité de pilotage. Il est force de réflexion et de proposition pour maintenir une 

dynamique durable ; il veille à ce que les initiatives retenues concourent à l’accès de tous aux 

arts et à la culture. Il met en œuvre les objectifs à court et long termes et contrôle également 

le suivi et l’évaluation des actions. 

 

Il est composé comme suit : 

 

• pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles : un ou des représentants,  

• pour la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt : un de ses 

représentants, un ou plusieurs membres des équipes direction et équipes 

pédagogiques des établissements d’enseignement agricole du territoire, en particulier 

parmi les enseignants d’éducation socio-culturelle ; 

• pour la Délégation Académique aux Arts et à la Culture de l’Académie de Lyon : un ou 

des représentants, 

• pour la Direction des Services  Départementaux de l'Education Nationale de la Loire : 

l’inspecteur départemental arts et culture, le conseiller pédagogique départemental arts 

et culture, un ou des représentants des chefs d’établissements scolaires du second 

degré, les inspecteurs de l’éducation nationale pour les circonscriptions (IEN), les 

conseillers pédagogiques généralistes pour les circonscriptions (CPC), 

• pour la Région : un ou des représentants, 

• pour le Département : un ou des représentants, 

• pour Roannais Agglomération : un ou des représentants des services concernés, la 

directrice générale adjointe à la culture, le coordinateur de la convention, et un 

représentant de chacun des établissements et services culturels de Roannais 

Agglomération, 

• pour la Ville de Roanne : un ou des représentants des services concernés, la directrice 

générale adjointe à la culture, le coordinateur de la convention, et un représentant de 

chacun des établissements et services culturels de la Ville de Roanne, 

• un représentant des services culturels de la commune de Riorges et de la commune 

de Mably, ainsi qu’un représentant de la commune de Le Coteau, afin de croiser les 

actions avec leurs politiques culturelles,  

• les structures culturelles, éducatives, sociales et médico-sociales locales seront 

représentées à minima par deux représentants de structures participants régulièrement 

aux rencontres de territoire (au moins une structure culturelle et une structure sociale, 

avec la possibilité que ces représentants changent chaque année), 

• la ou les compagnies en résidence en fonction des travaux du comité technique,  

• un ou plusieurs experts si nécessaire. 
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▪ Rencontres de territoire 

 

Périodicité : Une rencontre globale aura lieu annuellement, d’autres rencontres pourront en 

découler.  

 

Objectif : Ces rencontres de territoire peuvent être générales, thématiques, par projets ou en 

fonction des besoins identifiés. C’est un espace de concertation, et de co-construction des 

projets qui répondent aux orientations définies par la convention. 

Une rencontre globale permettra de dresser le bilan de la saison écoulée, et de se projeter sur 

la saison suivante en amorçant la phase de constitution des projets. Cet espace permettra 

également d’identifier les besoins et de planifier les rencontres thématiques de territoire ou par 

projets. 

 

Composition à adapter en fonction de l’ordre du jour : 

• les membres du comité de pilotage et du comité technique sont invités à la rencontre 

de territoire annuelle globale mais cette rencontre de territoire peut se tenir en leur 

absence, 

• pour la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale de la Loire : 

l’inspecteur départemental arts et culture, le conseiller pédagogique départemental arts 

et culture, les inspecteurs de l’éducation nationale pour les circonscriptions (IEN), les 

conseillers pédagogiques de circonscription (CPC) pour le 1er degré, les personnels de 

direction des établissements scolaires secondaires ; les conseillers pédagogiques 

départementaux pourront être également sollicités selon les projets, un ou des 

représentants de Délégation Académique aux Arts et à la Culture (DAAC) de 

l’Académie de Lyon, 

• pour la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt : la directrice 

régionale adjointe en charge de l’Enseignement agricole, le chargé de mission 

« Animation et développement culturels » du Service régional de la Formation et du 

Développement, les personnels de direction des établissements d’enseignement 

agricole du territoire, les enseignants d’éducation socioculturelle des établissement, en 

charge de l’enseignement artistique et culturel, et animation et du développement 

culturels des établissements,  

• les structures du territoire dans toute leur diversité (culturelle, éducative, sociale…), 

• les établissements et services culturels  ainsi que la ou les compagnies en résidence, 

• un ou des représentants de la commission culture de Roannais Agglomération et de la 

commission culture de la Ville de Roanne, les techniciens en charge des dossiers et le 

coordinateur de la convention, 

• des représentants des autres services concernés de Roannais Agglomération et de la 

Ville de Roanne, 

• un ou plusieurs experts si nécessaire et/ou représentant(s) des territoires voisins 

invité(s). 

 

La composition pourra varier en fonction des thématiques ou projets abordés. 
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ARTICLE 6 : PROGRAMMATION FINANCIERE ET MOYENS 

CONSACRES AUX ACTIONS 

Pour la DRAC : 

Sur la base d’un co-financement, la DRAC contribue financièrement à la réalisation des actions 

décrites dans l’article 4 de la présente convention, celles-ci seront précisées et chiffrées dans 

le dossier de demande de subvention annuelle adressé par Roannais Agglomération et la Ville 

de Roanne. Le montant annuel sera fixé par arrêté attributif. 

 

Pour la DRAAF : 

La DRAAF aide à la mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle des 

apprenants de l’enseignement agricole en accompagnant la dynamique artistique et culturelle 

régionale, départementale et locale par l’animation des personnels et des établissements, et 

l’appui à la mise en œuvre des actions décrites dans le programme annuel de la présente 

convention dans les PADC des établissements d’enseignement agricole. 

Pour cela, elle mobilise le chargé de mission « Animation et développement culturel du 

SRFD, ainsi que la participation active à la dynamique intra et inter-établissements des 

enseignants d’éducation socioculturelle via des décharges horaires dédiés à l’animation et au 

développement culturels. Via la mission d’animation et de développement des territoires 

confiée aux établissements d’enseignement agricole par le Code rural et de la Pêche maritime, 

et par l’approche pluridisciplinaire des enseignements, l’ancrage territorial des établissements 

et la pédagogie de projets dans et hors murs, cette ressource humaine représente une 

contribution tant d’ingénierie et de savoir-faire que de temps dédié. 

Le PREA (Projet régional de l’Enseignement agricole) intègre la dimension culturelle des 

PADC locaux et associe ce volet culturel à une approche systémique du développement des 

citoyens et professionnels de demain. 

La DRAAF, par le biais de son service FORMCO et du relai des actions des programmes de 

formation national et régional de l’Enseignement agricole, participe également à la formation 

des personnels (enseignants et formateurs, personnels de vie scolaire pour les temps hors 

cours) dans les champs des arts et de la culture, mais aussi de la lecture, de l’éducation aux 

médias et de l’éducation à la citoyenneté. 

 

Pour l’Académie de Lyon : 

La Délégation académique aux arts et à la culture (DAAC) et la direction des services 

départementaux de l'Education nationale (DSDEN) de la Loire aident à la mise en place du 

parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève en contribuant à la mise en œuvre des 

actions décrites dans le programme annuel de la présente convention auprès des écoles et 

établissements scolaires de ce territoire. 

Pour ce faire, elles mobilisent ses ressources humaines d’ingénierie éducative et culturelle, 

dont les chargées de mission à l’action pédagogique et culturelle, les personnels 

d’encadrement (les IEN pour le premier degré et les personnels de direction pour le second 

degré), les conseillers pédagogiques de circonscription et départementaux, les chargés de 

mission de la DAAC et ses réseaux de professeurs référents. 
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La formation ainsi que le temps de travail des enseignants sont une participation financière 

importante pour la mise en œuvre de la présente convention. L’académie de Lyon (DSDEN, 

DAAC, EAFC) coordonne la mise en œuvre de la formation des enseignants. La formation des 

équipes enseignantes du premier degré est étudiée en fonction des besoins liés aux projets 

des écoles. En priorité, une journée de formation par année scolaire sera dédiée aux besoins 

liés aux actions portées par la convention et co-construite avec la DAAC, l’équipe de la 

circonscription et le coordinateur de la convention. Des formations concernant premier et 

second degrés sont possibles dans la mesure où celles-ci sont anticipées et s’inscrivent en 

cohérence avec le projet d’école pour le premier degré et le contrat d’objectifs tripartite pour 

le second degré. De plus, les formations dédiées prioritairement aux enseignants sont co-

construites avec les parties de la Convention Territoriale d'Education aux Arts et à la 

Culture (CTEAC) et ont pour but de favoriser les rencontres et les partenariats en les ouvrant 

aux médiateurs culturels et autres acteurs de l’EAC. 

Les établissements du premier et second degré sollicitent des aides financières suivant les 

modalités annuelles définies par le rectorat sous l’autorité de la DAAC (Déléguée académique 

aux arts et à la culture) et selon le calendrier décidé par le rectorat. Lors de la commission 

départementale, réunissant les demandes de financement DSDEN / DRAC / Département, les 

projets émanant des conventions territoriales EAC sont prioritaires. 

Les projets et la politique culturelle choisis dans les établissements scolaires, articulés avec 

les actions de la présente CTEAC, sont des leviers stratégiques inscrits dans les contrats 

d’objectifs tripartites des établissements scolaires du second degré. Ils sont recensés dans 

l’Application Dédiée À la Généralisation de l'Éducation artistique et culturelle (ADAGE) pour 

faciliter leur évaluation et le pilotage territorial. 

Dans la continuité du projet éducatif local (PEL) sur Roannais Agglomération, du projet 

éducatif de territoire (PEDT) sur la Ville de Roanne et la logique de bassin, les projets 

intergénérationnels et concernant tous les temps de l’enfant constituent une expérimentation 

innovante (complémentarité entre le temps scolaire et le temps péri ou extrascolaire). Ils sont 

donc particulièrement suivis par l’équipe accompagnatrice sur l’innovation et l’expérimentation 

des DSDEN. 

 

Pour la Région  

La Région Auvergne-Rhône-Alpes contribue à la réalisation des actions prévues dans la 

présente convention en mobilisant ses dispositifs de droit commun sous réserve de l’inscription 

au budget régional des crédits nécessaires. Chaque projet devra faire l'objet d'une demande 

de subvention déposée par la structure porteuse de l'action selon la procédure de chaque 

appel à projets et dans les conditions prévues au règlement des subventions adopté par 

délibération de l’Assemblée plénière du 22 septembre 2016. 

Les interventions financées dans le cadre de cette convention devront répondre à la fois aux 

critères d’exigence artistique et à la prise en compte des habitants dans leur diversité et plus 

particulièrement des publics prioritaires pour la Région. 
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Pour le Département de la Loire 

Le Département de la Loire contribue à la réalisation des actions prévues dans la présente 

convention en apportant son concours financier. 

Le montant sera défini et attribué, sous réserve de l’inscription au budget départemental des 

crédits nécessaires, sur présentation d’un dossier de demande de subventions, des 

perspectives d'interventions pour l'année suivante, le cas échéant, du bilan de l’année 

précédente et des comptes annuels certifiés conformes accompagnés du rapport du 

commissaire aux comptes et du rapport d’activité de l’association. Par ailleurs, le Département 

de la Loire s'attache à faire converger sur le territoire de la présente convention, une partie de 

ses financements fléchés sur les dispositifs mentionnés en préambule, cela en cohérence et 

en complément du travail déjà réalisé par les structures et acteurs de Roannais Agglomération 

et de la Ville de Roanne.  

Les interventions financées dans le cadre de cette convention devront répondre à la fois à un 

critère d’exigence artistique et à la prise en compte des habitants dans leur diversité. 

 

Pour Roannais Agglomération et la Ville de Roanne  

Roannais Agglomération et la Ville de Roanne contribuent financièrement à la réalisation des 

actions décrites dans l’article 4 de la présente convention. Le programme d’actions validé en 

comité de pilotage est décliné en partenariats avec chacun des opérateurs culturels concernés 

dans la limite et sous réserve du vote des crédits au budget correspondant. 

Les deux collectivités effectuent l’ensemble des démarches nécessaires pour percevoir, le cas 

échéant, les contributions des différents financeurs parties de la présente convention et toute 

autre demande de financement complémentaire. 

Roannais Agglomération et la Ville de Roanne ont pour cela créé un poste de chargé de 

coordination culturelle en charge de la coordination de la CTEAC. Les missions du 

coordinateur consistent à mettre en œuvre un programme d’actions concerté, construit et 

pluriannuel, répondant aux objectifs des partenaires parties en termes de développement 

culturel et d’accès à la pratique artistique.  

 

 

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention entrera en vigueur à la date de signature par l’ensemble des parties 

pour une durée de 4 ans soit du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2026. Les actions inscrites dans le 

cadre de cette convention et commencées en 2026, pourront ainsi se dérouler jusqu’à la fin 

de la saison 2025/2026. 

 

 

ARTICLE 8 : PROCEDURES MODIFICATIVES 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 

d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments 

modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les 

objectifs généraux de la convention. 

Ces avenants feront partie intégrante de la présente convention et seront soumis à l’ensemble 

2908



 

19 
CTEAC - ROANNAIS AGGLOMERATION / VILLE DE ROANNE 

 

des dispositions qui la régissent. Les modifications ne peuvent en aucun cas remettre en cause 

les objectifs généraux définis dans la présente convention. 

La contribution ultérieure d’éventuelles nouvelles parties à la convention donne lieu à 

conclusion d’une nouvelle convention. 

 

 

ARTICLE 9 : EVALUATION ET SUIVI 

Un suivi et une évaluation des actions de la convention seront menés par le comité de pilotage 

et le comité technique à l’aide des outils co-construits par toutes les parties et qui seront 

transmis à la personne en charge de la coordination de la convention. Ils correspondront à des 

fiches bilan par action annuelle, une fiche bilan annuelle globalisée, ainsi que des tableaux de 

suivi permettant de saisir un certain nombre d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs dont ceux 

issus de l’outil de pilotage ADAGE pour les établissements scolaires du territoire. Ces 

documents seront fournis à l’ensemble des parties au moins 10 jours avant le comité technique 

pour évaluer la mise en œuvre des programmes annuels et au moins 3 mois avant le dernier 

comité technique évaluant le bilan des quatre années de la présente convention. Dans ce 

cadre, les parties conviennent de se mettre d’accord lors du prochain comité technique sur les 

indicateurs qualitatifs et quantitatifs à retenir pour le suivi et le bilan de la présente convention. 
 

 

ARTICLE 10 : COMMUNICATION ET INFORMATION 

Chacun des supports de communication relatifs à la présente convention émanant des acteurs 

culturels, de Roannais Agglomération et de la Ville de Roanne devra mentionner : 

- le soutien financier, matériel et humain de la DRAC, de la DRAAF, de l’Académie de Lyon, 

de la Région, du Département, de l’Agglomération et de la Ville et fera apparaître les logos et 

mentions de toutes les parties. 

- les logos et mentions des autres parties de la présente convention en fonction des projets 

menés. 

Roannais Agglomération et la Ville de Roanne fourniront aux parties, à leur demande, en 

conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents 

utiles à la réalisation de supports de communication ou de manifestations destinées à la 

promotion des actions départementales, régionales ou nationales. Elles garantissent 

expressément aux parties l’exercice paisible des droits cédés et notamment qu’elles sont les 

seules propriétaires de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’elles ont pleins pouvoirs et 

qualités pour accorder les droits cédés, et qu’elles n’ont et ne feront, par le fait d’une cession 

à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de 

droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par les parties des droits 

qui leur sont accordés par la présente convention. 

  

 

ARTICLE 11 : RESILIATION  

L’une des parties peut à tout moment mettre fin à la présente convention, en informant les 
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autres par lettre recommandée avec accusé de réception motivée. La résiliation prend effet 

après six mois à compter de la notification. Cependant, les parties s’engagent à exécuter leurs 

obligations respectives pour assurer l’achèvement des actions en cours. 

Les parties peuvent également mettre fin à la présente convention par un accord amiable. 

Toutefois, les parties s’engagent à exécuter leurs obligations respectives pour assurer 

l’achèvement des actions en cours. 

En cas de résiliation anticipée, un avenant règlera les conditions financières. 

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de deux 

mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 

demeure de se conformer aux obligations contractuelles. 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle de la convention 

sans accord écrit, les parties peuvent demander le reversement de tout ou partie des 

subventions versées. 

A défaut de résiliation amiable, les parties font application des dispositions de l’article 12 ci-

après. 

 

 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 

parties s’engagent à rechercher un accord amiable.  

 

Pour tout différend qui viendrait à se produire, en suite ou à l’occasion de la présente 

convention, qui n’aura pas pu être réglé à l’amiable, les parties déclarent faire attribution de 

compétence au tribunal administratif de Lyon, 110 rue Duguesclin, 69003 Lyon. 

 

Fait à Roanne en sept exemplaires originaux, le 

 

 

Pour la DRAC,  
La Préfète de la Loire,  

Madame Catherine SÉGUIN 

Pour la DRAAF,  
Le Directeur régional de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt Auvergne-

Rhône-Alpes,  
Monsieur Michel SINOIR 
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Pour l'Académie de Lyon, 
Le Recteur de la région académique 
Auvergne-Rhône-Alpes, Recteur de 
l’académie de Lyon, Chancelier des 

universités, 
Monsieur Olivier DUGRIP 

 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Le Président, 

Monsieur Laurent WAUQUIEZ 

 

 

Pour le Département de la Loire 

Le Président, 

Monsieur Georges ZIEGLER 

 

Pour Roannais Agglomération, 

Le Président, 

Monsieur Yves NICOLIN 
 

 

Pour la Ville de Roanne,  

Le Maire, 

Monsieur Yves NICOLIN 
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CONVENTION DE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION AUX ARTS 
ET A LA CULTURE  

2019-2021 
 

AVENANT N°1 
PROLONGATION D’UNE ANNEE 

 
Entre les soussignés : 
 
- Ministère de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes. 
Représenté par le Préfet du Département de la Loire 
 
- Ministère de l'Education Nationale représenté par le Directeur Académique des Services de 
L’Education Nationale de la Loire (DASEN), par délégation du Recteur d'Académie, 
 
La Communauté de communes de Forez-Est, représentée par Jean-Pierre Taite son Président, 

Ci-après désignées « La CCFE » 

Le Département de la Loire, représenté par son Président, 
Ci-après désigné « Le Département » 
 
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par Laurent Wauquiez son Président, 
Ci-après désigné « La Région » 
 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Loire, représentée par sa Présidente et sa Directrice, 
Ci-après désigné "la CAF" 
 
VU la loi N° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école 
de la République, 
VU le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, 
VU la circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013 instituant « le parcours d'éducation artistique et culturelle », 
VU l'article 103 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, rappelant que la politique culturelle doit faire référence aux droits culturels, et l’article 104 
stipulant que les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues 
régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions 
et les collectivités à statut particulier, 
VU la loi N°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, 
stipulant la diversité culturelle et l'élargissement de l'accès à l'offre culturelle, 
VU les conventions interministérielles passées avec le ministère de la Culture, 
 
 
VU la délibération n°………………………. du Conseil Régional du ………………2022 autorisant 
Monsieur le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à signer le présent avenant,  
 
VU la délibération n°……………………….  du Conseil Départemental de la Loire du ………………2022 
autorisant Monsieur le Président du Département de la Loire à signer le présent avenant, 
 

Annexe 3
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VU la délibération du n°………………………. du conseil communautaire du ………………2022 
autorisant Monsieur le Président de la Communauté de communes de Forez-Est à signer le présent 
avenant, 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
La Convention de développement de l’éducation aux arts et à la culture 2019-21 entre le Ministère de 

la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, le Ministère de 

l'Education Nationale, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départemental de la Loire 

et la Communauté de Communes de Forez-Est, prend fin au 31 décembre 2021. 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
Cet avenant a pour objet la prolongation de la durée de la convention territoriale d’éducation aux arts 
et à la culture. Il a été convenu de modifier l’Article 5. Les autres articles demeurent inchangés. 
 

ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention signée pour les années 2019 à 2021 est prolongée d’une année en 2022. Elle 
parviendra donc échéance le 31 décembre 2022. 
 
 
Fait à Feurs, en 6 exemplaires, le ……………… 
 
Pour l’Etat, Le préfet du Département de la 

Loire  

Catherine SEGUIN 

 

 

 

 

Le Recteur de la région académique Auvergne-

Rhône Alpes 

Recteur de l'académie de Lyon 

Chancelier des Universités 

Olivier DUGRIP 

 

 

 

 

 

 

Le Président du Conseil Départemental 

Georges ZIEGLER 

Le Président du Conseil Régional Auvergne-

Rhône-Alpes 

Laurent WAUQUIEZ 
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Le Président de la Communauté de communes 

de Forez Est 

Jean-Pierre TAITE 

 

 

 

 

 

La Directrice 

de la Caf de la Loire 

Marie-Pierre 

BRUSCHET 

La Présidente 

de la Caf de la Loire 

Chantal 

LARGERON-

ALARCON 
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION AUX ARTS ET A LA  

CULTURE 

(TOUT AU LONG DE LA VIE) 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

L’État 

- Ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-

Alpes ; 

 

Représenté par la Préfète du département de l'Ain, Cécile Bigot-Dekeyzer 

 

- Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, académie de Lyon; 

 

Représenté par le Recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, Recteur de l’académie 

de Lyon, Chancelier des universités, Monsieur Olivier Dugrip 

 

ci-après désigné « L’État », 

 

Et 

 

La Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B), représentée par son 

Président, Monsieur Jean-François DEBAT, habilité par Délibération du Bureau de Communauté 

en date du 21 Septembre 2020. 

 

Et 

 

Le Département de l’Ain, représenté par son Président, 

Monsieur Jean DEGUERRY 

 

Et 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président, Monsieur Laurent 

WAUQUIEZ 

Annexe 4
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Le présent avenant a pour objectif de préciser le budget attribué à la convention de développement 

de l’éducation aux arts et à la culture (tout au long de la vie) pour la troisième année de résidence 

et de modifier la durée de la convention.  

 

 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Annexe financière 

 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’annexe financière relative au budget et plan de 

financement de la 3ème année du projet culturel 

 

L’annexe financière à la convention est définie comme suit :  

Le budget de la convention de développement de l’éducation aux arts et à la culture est porté à un 

total de 78 000 euros TTC, émanant des différents signataires et abondé comme suit :  

CA3B : 30 000 euros 

Drac Auvergne Rhônes Alpes : 30 000 euros 

Région Auvergne Rhônes Alpes : 8 000 euros 

Conseil départemental de l’Ain : 10 000 euros 

 

 

Le budget et plan de financement de la troisième année du projet culturel est défini comme suit :  

 

 
Dépenses Recette 

Poste de dépense Montant en € TTC Origine du 

Financement 

Montant en € TTC 

  Drac 30 000 

  Région 8 000 

  Département de l’Ain 10 000 

  CA3B 30 000 

TOTAL  TOTAL 78 000 

 

 

Article 2 : Durée de la convention 

 

- Afin de consolider les éléments pour l’élaboration d’une prochaine convention sans 

perturber le déroulement opérationnel, la durée de la convention est prolongée d’un 

an permettant de sécuriser administrativement la transition à budget constant pour 

l’ensemble des partenaires.  

  

 

L’article 5 de la convention d’éducation aux arts et à la culture est modifié comme suit : 

 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans. Elle prendra effet à la date du 

1er février 2019 et se terminera en juin 2023. Elle sera scindée en deux périodes encadrées par un 

appel à candidatures en direction d’un collectif d’artistes. 
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Fait à …………………….… en 4  exemplaires, le……………… 

 

 

 

 

La Préfète du département de 

l'Ain, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil départemental de 

l’Ain, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Le Conseil régional Auvergne- 

Rhône-Alpes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté 

d’Agglomération du bassin de 

Bourg-en-Bresse, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION AUX ARTS ET A LA CULTURE 

(TOUT AU LONG DE LA VIE) 
 

Le Recteur de la région 

académique Auvergne-Rhône-

Alpes, Recteur de l’Académie 

de Lyon, Chancelier des 

universités, 
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Bénéfici+A6:E13aire Ville Objet de la subvention
Coûts de 

personnels 
éligibles

Subvention 
proposée

ASSOCIATION ECOLE DE L'ORALITE SAINT-ETIENNE Projet d'action culturelle Musique et Interculturalité OUI 7 000 €
ASSOCIATION REGARDS ET 
MOUVEMENTS

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Soutien au projet d'action culturelle "Tiens, tiens" - Cie Les 
arracheurs de Dents 

OUI 3 700 €

LES CONCERTS DE POCHE FERICY
Les Concerts de Poche, ateliers musicaux participatifs et 
concerts en Drôme, Ardèche, la Haute-Savoie et Puy-de-Dôme

NON 5 000 €

ATELIERS DU CINEMA EXCENTRIQUE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Autoportraits, Une histoire de femme(s) à Valence et Romans-
sur-Isère - Département de la Drôme 

OUI 3 000 €

BLICK ATELIER DE CREATION 
VISUELLE 

LYON Les Légendes sont tout ce qu'il nous reste Lyon 5 et Lyon 2 NON 4 000 €

STIMULTANIA GIVORS
Photographie, société, territoire / ensemble d'actions 
artistiques et culturelles sur le territoire de Givors

OUI 7 000 €

ASSOCIATION TRAJET SPECTACLE DIE

Et l'amour d'ailleurs ? : mise en œuvre d'ateliers gratuits de 
travail mémoriel et ludique par le théâtre, la chanson, la 
musique à destination de personnes isolées âgées (et/ou en 
situation de handicap). Secteur Drôme : Die, Recoubeau, Luc-
en-Dois

OUI 3 000 €

LILANANDA MONTLUCON
Soutien au projet Mythologies les voix d'une ville - ACTE III 
(bassin de vie Montluçonnais) 

OUI 5 000 €

BARIZIERE DES POSSIBLES BARRAIS-BUSSOLES Projet d'action culturelle "FABRIQUE LEAR" NON 5 000 €

EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE MENET
21ème Rencontres Interculturelles de jeunes en Haute-
Auvergne 

OUI 5 000 €

MIXLAB GRENOBLE Aide au projet "Les mamies guitare" NON 1 600 €
INSPIRATIONS GRENOBLE Aide au projet "Ainsi va la vie" itinérant sur le territoire régional NON 3 000 €

52 300 €

FIACRE - FONDS REGIONAL POUR L'INNOVATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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	CP-2022-05 / 13-47-6659 - FORMATIONS ET EMPLOIS CULTURELS - COEF
	CP-2022-05 / 13-48-6660 - SOUTIEN A LA VIE ARTISTIQUE - ARTS PLASTIQUES
	CP-2022-05 / 13-49-6661 - INDUSTRIES CULTURELLES - LIVRE
	CP-2022-05 / 13-50-6662 - INDUSTRIES CULTURELLES - CINEMA AUDIOVISUEL
	CP-2022-05 / 13-51-6663 - INDUSTRIES CULTURELLES - NUMÉRIQUE
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	CP-2022-05 / 13-111-6723 - FESTIVALS ET RAYONNEMENT
	CP-2022-05 / 13-112-6724 - FONDS D'INTERVENTION CULTURELLE
	CP-2022-05 / 13-113-6725 - SOUTIEN A LA VIE ARTISTIQUE - SPECTACLE VIVANT
	CP-2022-05 / 13-114-6726 - CULTURE ET TERRITOIRES

