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RAPPORT MORAL

Si la saison 2019-2020 a commencé sous des augures positifs (équipe permanente au complet, saison théâtrale enthousiasmante,
nouveaux ateliers prenant en compte les pratiques selon les âges), La Paillette s’est trouvée, comme chacun et chacune d’entre
nous, confrontée à la pandémie et au confinement. Arrêt, sidération ; il a fallu ensuite réagir et apprendre vite face à cette situation
inédite, anxiogène et mouvante.
Le travail s’est vu fragilisé. Il a fallu se réinventer : la distance et le télétravail ont été systématisés, quand bien même la vocation
des activités de notre Maison est la rencontre et l’altérité. Le recours à l’activité partielle a été nécessaire. La résignation a été
souvent tentante face aux difficultés de prendre certaines décisions.
Toutefois, des énergies multiples ont pu émerger. Le CA s’est montré impliqué pour aider l’équipe permanente à la prise de
décisions. La notion de réseau n’a jamais fait autant sens que dans ces moments où il a fallu faire converger les expertises pour
prendre les meilleures décisions : nous remercions la FRMJC pour son accompagnement et son soutien. Nous remercions aussi
nos partenaires qui ont su s’assurer que nous restions à flot dans la tourmente. La solidarité a également été de mise, d’un point
de vue financier avec les différents salariés, puisque nous avons fait le choix de maintenir la totalité des salaires malgré l’activité
réduite, ou encore avec les associations amies et les adhérents. Nous notons aussi cette réciprocité dans le lien solidaire avec les
adhérents et les spectateurs puisque ces derniers sont nombreux à avoir fait don à La Paillette de la totalité ou d’une partie de
leur cotisation ou du prix de leurs places malgré des ateliers qu’ils n’ont parfois pas pu suivre ou des spectacles qui ne se seront
pas tenus. Le festival des Envolées n’a pas non plus pu se tenir comme à l’habitude, mais les artistes-intervenants ont souvent
développé des trésors d’inventivité et de poésie pour permettre des moments virtuels d’enchantement pour les acteurs et les
spectateurs : nous les remercions également.
La saison a aussi vu son lot habituel de départs et d’arrivées dans l’équipe : nous souhaitons de belles suites professionnelles à
celles et ceux qui ont quitté La Paillette pour de nouvelles aventures et nous remercions particulièrement Nadège Quirici-Graziano
qui a accepté de différer son départ à la retraite pour continuer d’affronter avec nous la crise-Covid le temps qu’elle soit remplacée.
C’est ainsi Agathe Delphino qui occupe aujourd’hui le poste de comptable-ressources humaines ; Hélène Fiszpan a de son côté
rejoint le poste de communication.
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Enfin, il serait heureux de pouvoir se projeter sereinement dans l’après. Malheureusement, la saison qui débute s’annonce encore
plus difficile que la précédente : les finances sont à leur tour fragilisées, les ateliers ont dû reprendre virtuellement pour un temps
encore plus indéterminé qu’en 2019-2020, les premiers spectacles ont été annulés. Toutefois, nul doute qu’en restant résiliente,
avec des partenaires et des adhérents solidaires, des administrateurs, anciens et nouveaux, éclairés et une équipe engagée, La
Paillette saura rebondir pendant et après cette crise sanitaire, tout en continuant de véhiculer les valeurs de l’Éducation populaire
qu’elle défend, de même qu’elle saura capitaliser les acquis et bénéfices de cette période, qui ne manqueront pas d’apparaître
quand les temps seront moins troublés.

BILAN SUR LA GOUVERNANCE
L’engagement bénévole en lien avec l’équipe des permanents, a été comme toujours au rendez-vous que ce soit, outre la
tenue des Conseils d’Administration et des bureaux (en salle puis en visio conférence), dans la poursuite des commissions
(finances, vie associative, informatique, statuts,…), les réunions préparatoires aux recrutements (administration, communication,
entretien), l’accueil du public lors des évènements (douze avant la crise sanitaire), la présence de quelques administrateurs à des
« visio plénières » avec l’équipe, sans oublier des points réguliers entre Direction et Présidence.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
DIFFUSION
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La programmation est construite de façon à affirmer une pluralité des esthétiques et des formes théâtrales contemporaines,
alliant ainsi théâtre de texte (répertoire classique, contemporain et d’aujourd’hui), adaptation de roman, théâtre de marionnette,
théâtre de récit, théâtre documentaire, théâtre d’expérience, etc.
Elle s’adresse au public jeune et adulte avec la même exigence. Une attention particulière est donnée aux propositions
accessibles en famille, permettant par ailleurs de renouer et pérenniser les relations avec les établissements scolaires de niveau
primaire (notamment cycles 1 et 2).
La programmation 2019-2020 articule le soutien à la création théâtrale régionale avec celle du territoire national avec
plusieurs axes de travail :
Ø L’articulation entre émergence (La mort est dans la boite ; La divine bouchère), compagnies au parcours repéré ou
confirmé (Théâtre Pôle nord/La trainée bleue ; Groupe Fantômas) et compagnies conventionnées DRAC (Lumière
d’août, La petite fabrique, Tro-Heol, Collectif OS’O, Les Maladroits)
Ø La continuité de l’accompagnement de certaines équipes régionales (L’unanime, Lumière d’août, La mort est dans la
boîte), fidélités dans la diffusion (Tro-Héol) et valorisation du répertoire des compagnies (collectif OS’O, Théâtre
Pôle nord/La trainée bleue)
Ø Des projets artistiques permettant le croisement de la pratique en amateur avec les professionnels dans les formes
présentées (projet avec le Groupe Fantômas) ou dans leurs déclinaisons en action culturelle (voir partie actions
culturelles, page 30) : projet avec La Petite Fabrique et une école autour de Souliers de Sable ; projet avec LaDude
et un lycée autour de Béquille, comment j’ai taillé mon tronc pour en faire des copeaux ; projet avec l’ADEC, le théâtre
du Cercle autour de Shifumi Plage ; master class proposée autour de la venue du Collectif OS’O.
Ø Une attention portée aux propositions pour la famille : 1 spectacle accessible à partir de 6 ans, 3 spectacles à partir
de 8 ans.
Ø L’accueil de Souliers de sable (Cie la petite fabrique ; 6ans+) s’intègre notamment dans cette dynamique. Nous avons
choisi de programmer la séance tout public le mercredi après-midi (14h30) afin de pouvoir recevoir les enfants accueillis
en centres de loisirs ainsi que nos adhérents enfants et leurs parents.
Ø La synergie de programmation et de projets avec d’autres structures locales & régionales : ADEC ; Théâtre du
Cercle, Péniche spectacle à Rennes ; Théâtre de Poche, Hédé ; Maison du Théâtre à Brest ; le Quai des Rêves
(Lamballe) et le Théâtre du Champ au Roy (Guingamp) ; T.U (Nantes)
Ø La mise en relation de la programmation avec les dispositifs d’aide à la diffusion existants, régionaux (ONDA, agences
régionales (OARA))
Ø La proposition en salle en exploitant la jauge pleine de la salle de La Paillette (210 places) dans un souci d’équilibre
financier et d’utilisation de cet équipement.

EN RÉSUMÉ :
-

13 spectacles, dont celui accueilli en ouverture de saison, soit 13 compagnies différentes représentant
29 représentations, dont 6 séances scolaires, 1 hors les murs (Le Tambour)
Une ouverture de saison
7 créations dont 3 à la Paillette
9 compagnies interrégionales (Bretagne, Pays de Loire & Normandie) ; 4 compagnies hors inter-région
Partenariats de diffusion (Service Culturel, Université Rennes 2 ; Lillico/festival Marmaille ; TNB/festival
TNB ; CPCC /festival Mythos
4 spectacles annulés soit 8 représentations (3 du fait de la pandémie COVID-19 et 1 pour cause de
maladie de l’artiste)
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DÉTAIL DE LA PROGRAMMATION
VISITE CLANDESTINE, orchestrée par le clown Pétrole - Cie théâtre Ostinato/ Christelle Kerdavid – Rennes (35)
[OUVERTURE DE SAISON]
Vendredi 20 septembre 2020 à 19h
Temps de rencontre avec le public autour du projet de La Paillette sous forme de temps de discussion en petits groupes et 2
représentations
SHIFUMI PLAGE– Lumière d’août / Alexis Fichet & Bérengère Lebâcle – Rennes (35)
[CRÉATION À LA PAILLETTE]
> Dans le cadre du festival Marmaille– partenariat Lillico
Mercredi 16 octobre 2019 à 20h
Séance scolaire le 15 à 14h30, le 16 & le 17 à 10h
Spectacle tout public à partir de 7 ans
L’EXPÉRIENCE DE L’ARBRE – Ecole Parallèle Imaginaire/ Simon Gauchet - Rennes (35)
[CRÉATION À LA PAILLETTE]
> En coréalisation avec le Théâtre National de Bretagne, dans le cadre du festival TNB
Mercredi 6 et 7 novembre à 19h, vendredi 8 novembre 2019 à 21h15
Spectacle tout public à partir de 15 ans
LETTRE A Dr K – La Divine Bouchère - Brest (29)
> Hors les murs, spectacle proposé par le service culturel de Rennes 2, en partenariat avec La Paillette
Lundi 25 novembre 2019 à 20h
Spectacle tout public à partir de 14 ans
LA CENTRALE EN CHALEUR – Groupe Fantômas / Guillaume Bailliart - Lyon (69)
[CRÉATION À LA PAILLETTE]
Projet mêlant professionnels et amateurs
Samedi 7 décembre à 20h et dimanche 8 décembre à 15h
Spectacle tout public à partir de 15 ans
Représentations inscrites dans le programme des Dimanche à Rennes (org. Ville de rennes/ Les Tombées de la nuit)
CAMARADES – Compagnie Les Maladroits – Nantes (44)
Mercredi 18 et jeudi 19 décembre 2019 à 20h
Spectacle tout public à partir de 14 ans
LE CŒUR DE L’HIPPOCAMPE – Cie La mort est dans la boîte – Rennes (35)
[CRÉATION À LA PAILLETTE]
Mercredi 15 et jeudi 16 janvier 2020 à 20h
Spectacle tout public à partir de 15 ans
SANDRINE, LA DESTINÉE D’UNE TRIEUSE DE VERRE –Théâtre Pôle Nord & La Trainée bleue – Le Havre (76)
Mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2020 à 20h
Spectacle tout public à partir de 14 ans

*** Représentations annulées (maladie de l’artiste)
UN SPECTACLE – L’UNANIME – Rennes (35)
[CRÉATION 2019-2020]
Mercredi 12 et jeudi 13 février 2020 à 20h
Spectacle tout public à partir de 8 ans
LE COMPLEXE DE CHITA – Compagnie Tro-Heol – Quéménéven (29)
Mardi 14 mars 2020 à 20h
Séances scolaires le 10 mars à 14h30 & le 11 mars à 10H
Spectacle tout public à partir de 9 ans
L’ASSOMMOIR – Collectif OS’O – Bordeaux (33)
Jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020 à 20h
Spectacle tout public à partir de 15 ans
En tournée coordonnée avec Le Quai des rêves (Lamballe) et Le Théâtre du Champ au Roy (Guingamp)
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*** Représentations annulées (pandémie COVID-19) et reportées en 2020-2021
CIRCULATIONS CAPITALES – Lumière d’aout / Marine Bachelot Nguyen - Rennes (35)
[CRÉATION 2019-2020]
> Dans le cadre du festival MYTHOS – partenariat CPCC / L’aire Libre
Mardi 31 mars à 19h et mercredi 1er avril 2020 à 21h

*** Représentations annulées (pandémie COVID-19) et reportées en 2020-2021
SOULIERS DE SABLE – Cie La petite fabrique – Blanquefort (33)
[CRÉATION 2019-2020]
Mercredi 29 avril 2020 à 14h30
Séance scolaire le 29 avril à 10h
Spectacle tout public à partir de 6 ans

*** Représentations annulées (pandémie COVID-19) et reporté en 2020-2021
LES ENVOLÉES, festival des pratiques en amateurs
Mai/juin 2020
> Cf partie « pratiques artistiques en amateurs »
À cette programmation portée par la Paillette, s’ajoutent d’autres spectacles, non annoncés dans le programme de saison,
qui s’inscrivent dans les partenariats de diffusion déjà existants mais se déroulent dans des modalités différentes.

> Cf rubrique « partenariats »
En 2019-2020, était prévu un spectacle inscrit dans le partenariat avec CPPC/Théâtre de l’Aire libre pour 2 représentations
et 4 présentations de projets, portant à 14 le nombre de spectacles accueillis et à 31 représentations.
Le festival Mythos ayant été annulé (pandémie COVID-19), ces représentations n’ont pas eu lieu.

FAITS MARQUANTS DE LA DIFFUSION 19-20
PROJET LA CENTRALE EN CHALEUR / GROUPE FANTOMAS
Depuis la saison 2018-2019, nous essayons de proposer une fois par saison un projet mêlant amateurs et professionnels afin
de nourrir concrètement cet axe constitutif et majeur du projet de La Paillette.

La Centrale en chaleur, proposait à une dizaine d’amateurs (sans niveau prérequis) de rejoindre l’équipe professionnelle au
plateau pour 2 représentations inscrites dans la saison de La Paillette. Pour rendre possible ce projet, la compagnie proposait
35h d’ateliers en amont des représentations (réparties sur 2 semaines) pour rentrer dans le processus artistique, pratique,
transmission de la partition artistique. Projet intense pour tout le monde, gratifiant et formateur pour les amateurs participants et
inédit dans le parcours de création de la compagnie.
La compagnie a bénéficié du soutien de la Ville de Rennes via le dispositif d’accueil en résidence et le soutien à la création (salle
Ropartz). L’accueil du projet à La Paillette a bénéficié du soutien de l’ONDA au titre de l’aide à la diffusion des projets participatifs.
Afin de donner de la visibilité, le projet a bénéficié de la labellisation Dimanches à Rennes (Tombées de la Nuit/ Ville de Rennes)

> Cf. bilan partie « Actions culturelles »
LA PANDÉMIE CORONAVIRUS – COVID-19
La crise sanitaire provoquée par la pandémie a impliqué l’arrêt ou l’adaptation de l’activité de La Paillette.
Sur le volet diffusion, 6 séances ont été annulées (3 spectacles concernés) et reportées sur la saison 2020-2021 (automne
2020) :
Ø L’Assommoir
Ø Circulations capitales
Ø Souliers de sable

ANNULATION DE SANDRINE, LA DESTINÉE D’UNE TRIEUSE DE VERRE
À notre grand regret, nous avons dû annuler les représentations de Sandrine, la destinée d’une trieuse de verre (Théâtre Pôle
nord / La Trainée bleue) du fait du congé maternité anticipé de l’artiste interprète.
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FRÉQUENTATION
FREQUENTATION SPECTACLES (hors festival des pratiques en amateurs Les Envolées)
Spectacle

Compagnie

Siège de la
Partenariats
Cie

TOUTES SÉANCES (tout public + scolaires)
VISITE CLANDESTINE Ille-etThéâtre Ostinato
CLOWN PETROLE
Vilaine
Lumière d'août Alexis Fichet /
Ille-etSHIFUMI PLAGE
Bérengère
Vilaine
Lebâcle
L'EXPÉRIENCE DE
L'Ecole Parallèle Ille-etL’ARBRE
Imaginaire
Vilaine

Dates

Ouverture
de saison

20 Sept.

2

80

Festival
Marmaille /
Lillico

15, 16, 17
Oct.

4

562

Festival TNB

6, 7, 8
Nov.

3

Service
culturel
25 Nov.
Rennes 2
Les
LA CENTRALE EN
7, 8
Groupe Fantômas Rhône
Dimanches à
CHALEUR
Déc.
Rennes
Loire
18, 19
CAMARADES
Les Maladroits
Atlantique
Déc.
LE CŒUR DE
La mort est dans Ille-et15, 16
L'HIPPOCAMPE
la boîte
Vilaine
Jan.
SANDRINE, LA
Théâtre Pôle
Seine
29, 30
DESTINÉE D'UNE
Nord/ La Trainée
Maritime
Jan.
TRIEUSE DE VERRE
bleue
Ille-et12, 13
UN SPECTACLE
L'Unanime
Vilaine
Fév.
LE COMPLEXE DE
10, 11
Tro Héol
Finistère
CHITA
Mars
19, 20
L'ASSOMMOIR
Collectif OS'O
Gironde
Mars
Lumière d'août CPCC CIRCULATIONS
Ille-et31 Mars,
Marine Bachelot
Festival
CAPITALES
Vilaine
1 Avr.
Nguyen
Mythos
La petite
SOULIERS DE SABLE
Gironde
29 Avr.
Fabrique
TOTAUX TOUTES SÉANCES
Prévu
Situation au 15 mars 2020
SÉANCES SCOLAIRES
Lumière d'août Festival
Alexis
Ille-et15, 16
SHIFUMI PLAGE
Marmaille
Fichet/Bérengère Vilaine
Oct.
/Lillico
Lebâcle
LE COMPLEXE DE
10, 11
Tro Héol
Finistère
CHITA
Mars
LETTRE à Dr K.

SOULIERS DE SABLE

La Divine
Bouchère

Total
%
Nbre de Jauge Places Places
%
fréquent remplissa
séances offerte payantes exo.
gratuité
ation
ge

Finistère

La petite fabrique Gironde

TOTAUX - SÉANCES SCOLAIRES

29 Avr.

80

80

479

70

549

97,69% 12,46%

635

462

101

563

88,66%

15,91%

1

100

39

0

39

39%

0,00%

2

298

156

62

218

73,15%

20,81%

2

420

302

60

362

86,19%

14,29%

2

420

326

72

398

94,76%

17,14%

2

420

2

420

316

50

366

87,14%

11,90%

3

630

439

54

493

78,25%

8,57%

2

420

2

420

2

420

29
21

5245
3565

2519

549

3068

86,06% 15,40%

3

401

388

30

418

104,24% 7,48%

2

420

262

32

294

70,00% 7,62%

821

100%

Représentations annulées
(maladie de l'artiste)

Représentations annulées
(pandémie COVID-19)

1
6

100%

650

62

Représentations annulées
(pandémie COVID-19)
712
86,72% 7,55%

Il nous est difficile, du fait de cette saison stoppée en plein vol par la pandémie COVID-19, de comparer aux précédentes et de
continuer à affiner notre réflexion sur les chiffres, les habitudes et la composition du public fréquentant La Paillette.
On peut noter cependant qu’au regard des chiffres de remplissage au 15 mars 2020, cette saison 19-20 présageait d’une forte
adhésion du public et d’un dynamisme confirmé (taux de fréquentation global au 15 mars : 86%).
Les partenariats de diffusion avec d’autres structures, et notamment dans le cadre de temps festivaliers, permettent
clairement un élargissement de la fréquentation grâce aux outils mutualisés de communication et de relation avec le public et à
une jauge offerte augmentée (notamment le partenariat avec le festival TNB). Ces partenariats permettent aussi d’assoir la
visibilité professionnelle de la structure et des équipes artistiques accueillies (cf. journées professionnelles)
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On note que la proposition de spectacle hors-les-murs (cf. partenariat avec le service culturel de Rennes 2) a du mal à
rencontrer son public et à atteindre les objectifs donnés : si le partenariat avec l’Université Rennes 2 prend tout son sens soutien concerté à la création et à la visibilité des compagnies, complémentarité sur un périmètre géographique proche-, le
brassage et la diversification des publics ne sont pas probants à ce stade, malgré une tarification adaptée et attractive.
La fréquentation du spectacle La Centrale en chaleur, programmé le samedi et le dimanche est décevante au regard des
attentes malgré le partenariat avec les Dimanches à Rennes et une bonne couverture des médias locaux. La temporalité de
programmation peu habituelle, la thématique du spectacle peuvent être un début d’explications.

PARTENARIATS DE DIFFUSION SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
La Paillette s’inscrit dans une dynamique de partenariats et de réseau et noue depuis longtemps des relations plus privilégiées
avec certains opérateurs culturels de la métropole rennaise, tous porteurs de projets culturels développés à l’année, en
articulation avec des temps festivaliers.
Ces collaborations trouvent leur sens dans une réflexion artistique commune pour le choix des propositions, en tenant compte
des spécificités, des besoins et des attentes de chacun des porteurs de projets. Elles se réfléchissent et se déclinent chaque
saison dans des modalités de partenariats différentes selon les configurations et les moyens de chacun des partenaires.
Du point de vue de La Paillette, au-delà de la participation à une dynamique culturelle métropolitaine, cela permet notamment
une diversification des propositions artistiques, une augmentation du nombre de représentations accueillies pour chaque projet
permettant aux compagnies une visibilité accrue, ainsi qu’une circulation et une diversification amplifiée des publics.
À ce jour, la mise à disposition des espaces et du personnel permanent impliqué se fait à titre gracieux. Ces partenariats font
l’objet de conventions.
La Paillette veille, avec chacun des partenaires, à ce que ces accueils soient intégrés à son projet, sans le fragiliser, ce qui
implique systématiquement :
Ø Dans le cas de coréalisation (partage des recettes et des dépenses à 50%), pour chacun des partenaires, il s’agit d’un
partage du projet artistique, une répartition des risques financiers, une coopération pour la mobilisation des publics et
une communication partagée.
> Cette saison cela a été le cas pour le partenariat avec Lillico et le TNB
Ø Une coordination pour la préparation, la mise en œuvre et les bilans des accueils
Ø Une implication effective de l’équipe permanente pour la préparation et la mise en œuvre des accueils de spectacle
notamment : l’équipe technique (2 personnes), la chargée d’accueil du public et des artistes, l’adjointe de directionconseillère artistique, la chargée de communication, la chargée des projets d’action culturelle, auxquelles se joignent en
fonction des modalités et des nécessités le reste de l’équipe permanente.

Partenariat avec LILLICO (festival MARMAILLE)
SHIFUMI PLAGE– Lumière d’août Alexis Fichet/Bérengère Lebâcle – 4 représentations
Coréalisation (partage à 50% -50% du déficit artistique)
Partenariat avec le Théâtre National de Bretagne (festival TNB)
L’EXPÉRIENCE DE L’ARBRE – EPI /Simon Gauchet – 3 représentations
Coréalisation (partage à 50% -50% du déficit artistique)
Partenariat avec le Service culturel de Rennes 2
LETTRE A D.K – La divine Bouchère – 1 représentation
Spectacle proposé et accueilli par le service culturel.
Ce partenariat visait à donner plus de visibilité professionnelle à la compagnie (accueillie pour un temps de travail à La Paillette
en 2018-2019) et de mixer davantage le public. Le service culturel a accueilli le lendemain un autre spectacle au répertoire de
la compagnie.
Partenariat avec CPPC/L’Aire Libre (festival Mythos) (annulé)
En plus de l’accueil de Circulations Capitales (2 représentations), La Paillette devait accueillir :
Ø 1 spectacle au plateau : Inconsolables – Groupe Chiendent – 2 représentations
Ø 4 présentations de projets en salle création :
- Gros, Matthieu Roy / Nicolas Petisoff / Sylvain Levey
Théâtre - mardi 31 mars 2020 à 17h30
- Sauts de l’ange, Louise Emö
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-

Théâtre – Le jeudi 2 avril 2020 à 12h30
Qui aime ne meurt pas, Julie Berès
Théâtre - Le vendredi 3 avril 2020 à 11h
Nu, David Gauchard
Théâtre - 50 minutes - Le vendredi 3 avril 2020 à 12h30

Le Festival Mythos a été annulé dans son intégralité.

COOPÉRATION ET DYNAMIQUE DE DIFFUSION SUR LE TERRITOIRE RÉGIONAL ET
INSCRIPTION DANS LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS
La Paillette s’inscrit dans une dynamique de réseau et s’associe à d’autres structures culturelles du territoire régional notamment,
pour soutenir de façon cohérente et coordonnée les projets et les équipes artistiques sur l’ensemble de la chaine de
production/diffusion et leur donner le maximum de visibilité (notamment sur la saison de création).
Spectacle - compagnie
LE CŒUR DE L’HIPPOCAMPE
La mort est dans la boite
15 et 16 janvier 2020
L’ASSOMMOIR
Collectif OS’O
19 et 20 mars 2020

UN SPECTACLE
L’Unanime
12 et 13 février 2020

Dates mutualisées & coopérations

30 et 31 janvier à la Maison du Théâtre à Brest
Tournée coordonnée en Bretagne (3 lieux de diffusion) :
- Le Quai des rêves – Lamballe (17 mars)
- Le Théâtre du Champ au Roy – Guingamp (24 mars)
Un accompagnement croisé est mis en place entre 4 structures afin de
favoriser la visibilité des projets artistiques de la compagnie :
- Le Cargo – Segré : accueil de Un spectacle (création) en novembre
2019
- TU, Nantes : accueil de Un spectacle en décembre 2019
- Théâtre de Poche – Hédé-Bazouges : accueil de Un spectacle en
avril 2020 (finalement annulé)

RÉSEAUX PROFESSIONNELS
Ø La Paillette est partie prenante du réseau informel de programmateurs du Grand Ouest (PCGO) dans le but de
favoriser la circulation des équipes et les échanges de pratiques.
Ø Elle est présente dans les réunions de travail et d’échanges organisées par les institutions, les agences etc.
Ø Amélie Rousseau, adjointe de direction et conseillère artistique est membre du comité d’experts à la DRAC
BRETAGNE depuis janvier 2019
Ø Elle est suppléante de Natacha Renault à la commission d’attribution des aides de Spectacle Vivant en Bretagne
depuis septembre 2018.

Du fait du congé maternité d’Amélie Rousseau, remplacée par Marie-Laure Seïté (de septembre 2019 à janvier 2020), la
participation à ces différentes instances et réunions professionnelle a été moins active et suivie.

AIDES À LA DIFFUSION
La Paillette sollicite l’aide de l’Office National de Diffusion Artistique (ONDA) et des agences régionales (Spectacle Vivant en
Bretagne- SVB, l’Office Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine-OARA) pour la diffusion de certains spectacles sous la forme
de garanties financières.
Ont fait l’objet de demandes :

Auprès de l’ONDA :

- La centrale en chaleur
- Sandrine, la destinée d’une trieuse de verre
- Souliers de sable
> Montant de l’aide à la diffusion initialement attribué pour les 3 propositions : 6’100€
L’aide fléchée sur Sandrine, la destinée d’une trieuse de verre n’a pas été versée du fait de l’annulation du spectacle (maladie
artiste).
L’aide fléchée sur Souliers de sable a été reportée sur la saison 2020-2021 suite à l’annulation et au report des représentations
(Covid-19)
La Paillette // Rapport moral, d’activités et financier 2019-2020
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Auprès de l’OARA :

- Souliers de sable
- L’Assommoir
> Montant de l’aide à la diffusion initialement attribué pour les 3 propositions : 3’000€
Les aides fléchées sur les 2 spectacles ont été reportées sur la saison 2020-2021 suite à l’annulation et au report des
représentations (Covid-19).
Total aides à la diffusion initialement prévues : 9’100€
(2’600€ effectivement versés sur 2019-2020 cf. annulations)

Spectacle Shifumi plage accueilli en octobre 2019
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SOUTIEN À LA CRÉATION
Lieu de fabrique, La Paillette accueille, tout au long de l’année, plusieurs équipes artistiques bretonnes en résidence en leur
apportant un soutien financier, technique et humain pour les accompagner au mieux dans leur travail de création. Les projets
soutenus sont presque systématiquement accueillis en diffusion à La Paillette.
Ø 8 équipes artistiques soutenues représentant 63 artistes, techniciens et personnel administratifs accueillis
Ø 41 jours d’occupation du plateau. 10 jours de résidence hors-les-murs (en lycée, projet Cie LaDude) étaient prévus
mais ont dû être reportés en 20-21 du fait de la pandémie COVID-19
Ø 38’000 € versés en co-production à des équipes artistiques. Du fait du contexte sanitaire, l’apport versé au Joli
Collectif/Enora Boëlle a été avancé, augmentant l’enveloppe globale de coproduction sur la saison 19-20

COPRODUCTIONS SANS RÉSIDENCE
Pour des raisons principalement de calendrier et de capacité d’accueil à La Paillette, certaines compagnies sont soutenues par
un apport financier sans accueil en résidence.
L’unanime (Rennes, 35)
Création de Un spectacle au Cargo, Segré (15 novembre 2019)
Le Joli collectif/ Enora Boëlle (Hédé-Bazouges, 35)
Accueil en résidence en octobre 2020
Création de On ne dit pas j’ai crevé lors de la saison 2021-2022 (création initialement prévue en octobre 2020 et reportée
d’un an, conséquence du contexte sanitaire du printemps 2020)
Apport en coproduction avancé sur la saison 2019-2020 pour une résidence prévue et maintenue en octobre 20-21.

RÉSIDENCES DE CRÉATION
Créations au cours de la saison 2019-2020 ou saisons suivantes
Les compagnies sont accueillies en résidence de création sur le plateau, en salle création (1 à 3 semaines) ou hors-les-murs, au
cours de la saison.
Les compagnies accueillies en résidence bénéficient d’un apport financier en coproduction corrélé, de l’ensemble du parc de
matériel technique de la Paillette et de la mise à disposition de 1 à 2 techniciens dédiés en fonction des besoins. Une cuisine
équipée permet aux équipes de pouvoir cuisiner sur place.
En fonction des besoins des compagnies, des présentations publiques peuvent être organisées et des ressources internes
mobilisées.
Lumière d’août - Alexis Fichet / Berengère Lebâcle (Rennes, 35)
Plateau
Résidence du 7 au 14 octobre 2019
Création à la Paillette de Shifumi plage les 15, 16 et 17 octobre 2019 à La Paillette, Rennes
L’École Parallèle Imaginaire (Rennes, 35)
Plateau
Résidence du 28 octobre au 5 novembre 2019
Création à la Paillette de L’expérience de l’arbre les 6, 7 et 8 novembre 2019
La mort est dans la boîte (Rennes, 35)
Plateau
Résidence du 6 au 14 janvier 2020
Création à La Paillette Le cœur de l’hippocampe les 15 et 16 janvier 2020
Lumière d’août/ Marine Bachelot Nguyen (Rennes, 35)
Plateau
Résidence du 24 au 29 février 2020
Création à La Paillette de Akila - le tissu d’Antigone en novembre 2020
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LaDude/ Laure Catherin (Rennes, 35)
Etablissement scolaire
Résidence en milieu scolaire du 16 au 26 mars 2020, ***annulée et reportée en septembre 2020
Création de Béquille, comment j’ai taillé mon tronc avec des copeaux prévue le 27 mars 2020 au Lycée Bréquigny, ***annulée

et reportée le 29 septembre 2020

RÉSIDENCES DE RECHERCHE / LABORATOIRES
Fabrique d’expériences, La Paillette se veut le reflet des interrogations de nos sociétés contemporaines. Aussi nous imaginons
avec les artistes des espace-temps privilégiés où chercheurs, spectateurs, curieux, néophytes sont réunis pour confronter,
partager et alimenter leurs questions, leurs sensations, leurs connaissances... Ces laboratoires sont à géométrie variable et se
déroulent dans une temporalité adaptée à chaque projet. Issus de questionnements collectifs, ils se veulent des espaces
d’expérimentation tant pour les artistes que pour les personnes qui y participent.
Ils s’inscrivent dans une démarche volontariste d’intégration du référentiel des droits culturels de toutes les personnes impliquées
dans le projet.
13/10ème en Ut (Rennes, 35)
SAUVAGE
LABORATOIRE #6 du 7 au 11 octobre 2019 (La Paillette) - 2 rdv public
LABORATOIRE #8 du 3 au 7 février 2020 (la Paillette) – 2 rdv public
Articulant temps travail dans un format laboratoire avec son équipe artistique et technique et temps de partage avec le public,
SAUVAGE est un format alliant la recherche, l’expérimentation et la création. Il comprend au total 10 laboratoires, réalisé dans
différents lieux d’accueil (théâtre, établissements scolaires, université etc.).
À La Paillette, nous accompagnons ce projet sur 3 saisons : 2 saisons de laboratoires (18-19 et 19-20 avec 4 accueillis en salle
création) et l’accueil de la création lors de la 3ème saison (2020-21).

MISE À DISPOSITION D’ESPACES DE TRAVAIL
Résidences sans soutien financier
Des compagnies bretonnes ou résidentes en Bretagne sont accueillies tout au long de la saison dans différents espaces de La
Paillette : salle Création, salle Atelier et les salles au Lavoir –Thalie, Polymnie, Calliope- et plus rarement sur le plateau. Elles
bénéficient ainsi d’espaces de travail pour initier, et développer leurs projets de création et provoquer la rencontre (voire initier
une collaboration plus étroite) avec le projet de La Paillette.
Les espaces sont mis à disposition mais peuvent être, à la marge, loué à des tarifs très bas.
Les compagnies sont en autonomie technique mais peuvent bénéficier de ressources internes en fonction de la disponibilité du
matériel et du personnel technique.
Des présentations publiques peuvent être proposées en fonction des besoins et systématiquement accompagnées par la
conseillère artistique et d’autres membres de l’équipe permanente.

ÉQUIPES & PROJETS ACCUEILLIS POUR UNE MISE À DISPOSITION DE SALLE
Siège
COMPAGNIE
de la
PROJET
LIEU
Cie
2 projets : Connexion(s) / Récital
Cie A corps perdus
35
Salle création et atelier
Technologique et Daydreaming
Nidhoms compagnie
29 Les dents de la sagesse
Salle création

Cie Mze shina

35

Nbre
Nbre
de
de px
jours
1

4

5

2

Elesa

Salle polymnie

5

5

3

10

10

3

Cie La Morsure

35

Laboratoire collectif de recherche

Salle atelier, mélété,
thalie et polymnie +
ouverture pro et
publique

Cie Ladude/ Laure
Catherin

35

Béquille / comment j'ai taillé mon
tronc pour en faire des copeaux

Salle création et thalie
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5 jours en accueil
post-confinement
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56

Pièce manquante (ex Au nom du
père)
Clémence de Clamart

Salle thalie + créa +
uranie
Salle thalie

Cie propagande C

22

Je voyais ça plus grand

Cie l'Unijambiste / D.
Gauchard

87

Nu

Cie Animi / Xuan Le

35

Reflet

Collectif aie aie aie

35

Supergravité (audition interprètes)

Cie Aida / Sara Amrous

35

Jusque très loin

Cie l'unanime

35

De façon générale

Zamack Cie

35

Fracassés

35

Clip vidéo/ projet musical

Cie L A C A V A L E
(Clara-Luce Pueyo)
Cie Le roi zizo

mikrokosm (Pierre
Sartiaux)
Cie La Mort est dans la
boite
Cie Kali& co
TOTAL

59

35
35

Reprise lecture Tithon et la fille du

matin
Projet La Rance
17

10

3

3

2

Salle polymnie

3

2

Salle uranie

5

5

5

5

2

3

3

3

3

2

6

5

Salle création

1

4

Salle calliope

2

1

Salle Thalie

1
68

1
60

Salle création (+
master class ateliers)
Plateau
Salle création + lecture
pro
Salle création
Salle thalie et uranie +
lecture pro

Annulée et reporté
en septembre 20
Accueil postconfinement
Annulée et non
reportée en accord
avec la cie

Était prévu l’accueil de 15 équipes artistiques comptant 58 artistes, techniciens et personnel administratif accueillis pour 78
jours d’occupation des locaux.
La majorité des projets accueillis ont des échéances de création à l’horizon de 2020-2021 et 2021-2022.
5 projets ont été affectés par la pandémie de coronavirus COVID-19 (report de temps de travail prévus à La Paillette ou
dans d’autres lieux d’accueil et reportés du fait du confinement).

Cie Lumière d’août, accueillie en résidence en octobre 2019
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PRATIQUES ARTISTIQUES EN AMATEURS
Malgré les obligations de fermeture de notre établissement une partie de la saison, l’ensemble des acteurs de La Paillette
(Conseil d’Administration, équipe permanente, équipe des artistes-intervenants) se sont mobilisés pour conserver le lien créatif,
social avec les adhérents.
Les pratiques artistiques en amateur ont continué à fonctionner en distanciel. Le festival Les Envolées n’a pas pu se tenir, pour
autant il nous tenait à cœur de trouver une solution pour valoriser toutes les créations réalisées lors du confinement. Le festival
ON/OFF (nom éphémère et de circonstance) a été créé sur notre page Facebook afin que les différentes productions soient
valorisées.
De 04 à 90 ans…

PRÉSENTATION DES ATELIERS
La Paillette propose différents ateliers de pratiques artistiques, dès le plus jeune âge : théâtre, musique, danse et arts plastiques.
Les intervenants ont tous un parcours artistique professionnel et proposent différentes approches permettant, en fonction de
l’âge, des envies, des pratiques, de créer un véritable parcours entre expression, plaisir, curiosité et rencontre avec le monde du
spectacle vivant.
En lien avec le volet création et diffusion, les adhérents ont la possibilité d’assister à des répétitions publiques, des étapes de
travail, des lectures, d’aller au spectacle à un tarif réduit. Elle encourage également les actions et les projets inter-ateliers
favorisant la transdisciplinarité.
L’aboutissement du travail réalisé en cours d’année au sein des ateliers, peut donner lieu, en fin de saison, à une représentation
ou à une répétition ouverte au public dans le cadre du festival Les Envolées .
Cette saison d’ateliers a été fortement perturbée par la pandémie de Covid-19. Avec l’équipe des artistes-intervenants, nous
avons adapté la forme des ateliers pour qu’ils puissent, dans la mesure du possible, continuer en distanciel.
Différentes techniques ont été mises en place. Des visios, des Padlet, des enregistrements etc… De belles productions ont été
réalisées allant de l’exposition virtuelle, à des pièces de théâtre radiophoniques, des courts métrages ou encore des montages
vidéo de chorégraphies. Autant de créativité, malgré la contrainte, qui a pu être présentée lors du Festival ON/OFF remplaçant
virtuellement le festival Les Envolées. Ce festival, créé pour l’occasion, a présenté ces diverses propositions artistiques sous un
format numérique sur le groupe fermé (réservé aux adhérent.e.s) de notre page Facebook / La Paillette – le Off

THÉÂTRE
Au sein de ces ateliers et espaces de création, il est proposé une approche diversifiée de l’art théâtral, permettant à chaque
personne en fonction de son âge, de son expérience et de sa motivation, de se créer son propre parcours de l’enfance à l’âge
adulte. Favoriser le plaisir du jeu, la curiosité, la création et la rencontre avec le monde du spectacle, tels sont les objectifs
poursuivis par nos comédiens/metteurs en scène encadrant ces ateliers.
Différentes esthétiques sont proposées : l’art dramatique / l’art clownesque / théâtre de rue, espace public.
Cette saison, nous avons pérennisé l’atelier en direction des personnes âgées vivant en institution spécialisée (EHPAD, Accueil
de jour) en collaboration avec la Cie La Morsure autour de son projet de Création Franche.

DANSE
Les ateliers de danse proposent deux esthétiques : Contemporain et Modern-jazz. Ces ateliers sont menés par des professeures
diplômées d’état. Il est proposé aux adhérents en plus de la pratique d’assister à des spectacles de danse chez nos partenaires
(Le Triangle/le TNB) ou encore de recevoir des danseurs·ses professionnels·lles au sein des ateliers.
Suite à l’arrêt de l’esthétique danse classique, nous avons développé la filière contemporaine en proposant différents niveaux
pour les adultes et deux tranches d’âges pour les enfants de 10 à 17 ans. Cette dernière a encore besoin de temps pour être
bien repérée par le public pré-adolescent et adolescent.

ARTS PLASTIQUES
Les ateliers d’arts plastiques sont des espaces d’apprentissage, d’expérimentation et de création : on y pratique un éventail
aussi large que possible de disciplines plastiques (dessin, peinture, modelage, gravure, assemblage, …) et l’on y alterne séances
dirigées où un point technique est expérimenté et mis en œuvre, et séances libres où l’on conduit des projets plus personnels.
On y encourage également les ponts établis avec les autres disciplines pratiquées à La Paillette ainsi qu’avec la programmation
des spectacles.
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MUSIQUE
La pratique de différents instruments est proposée, guitare, piano, batterie. Des réponses sont apportées à tous les niveaux, à
tous les âges. L’acquisition du solfège n’est pas une obligation pour suivre les cours.
Ce secteur propose également quatre ensembles vocaux dont un destiné aux personnes âgées et un cours de technique
vocale. La transmission se fait oralement et ne nécessite pas d’aptitude à déchiffrer des partitions. Les ensembles vocaux sont
programmés au cours de l’année dans les murs et hors les murs.

LES ARTISTES-INTERVENANTS
THÉÂTRE
Eric Antoine- Cie Kali&Co / Jean Pierre Artur - Cie signe distinctif / Sara Amrous & Yann LEFEIVRE - Cie Aïda / Philippe Fagnot Scen'attitudes / André Layus - Cie Version 14 / Bérangère Lebâcle - Lumière d'août/ Laurent Mazé - Cie Points Sensibles /
Frédérique Mingant - Cie 13/10ème en Ut / Sylvain Ottavy - Cie Titre Provisoire / Marie Parent et Christophe Le Cheviller - Cie La
Morsure / Alain Petit & Chrystel Petitgas- Cie du Chiendent / Dany Simon - Théâtre du vestiaire / Rozenn Tréogat - Théâtre
Ostinato / Jérémy Delaunay / Audrey Even / Juliette BESSOU / Estelle Jegou-Henry-Louis / Marion Petitjean
DANSE
Nathalie Barbe (Contemporain)/ Laurence Gicquel (Modern-jazz) / Noémie Joseph (Modern-jazz) / Manon Thomas (Modernjazz)
ARTS PLASTIQUES
François Soutif
MUSIQUE
Morvan Leray – Guitare / Jean Renault – Piano / Raphaël Trehin – Batterie (en remplacement de Nicolas Hild) / Denise & Craig
Schaffer – Mze Shina – Chant / François Soton – Chant (en remplacement de Lys Perdrieau)

Atelier danse modern jazz – 7 ans
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DONNÉES CHIFFRÉES
CHIFFRES-CLÉS
- 58 ateliers toutes disciplines confondues
- Consolidation des pratiques artistiques en direction des personnes âgées
- 22 ateliers en théâtre, 20 ateliers en danse, 10 ateliers en musique, 4 ateliers en arts plastiques, 2 ateliers
d’éveil transversal toutes pratiques.
- Cycles 1, 2&3 du Conservatoire à Rayonnement Régional.

ADHÉRENTS
Adhésions familiales
Adhésions individuelles
Adhésions participatives
Adhésions CRR
ATELIERS RÉGULIERS
Théâtre
Danse
Musique
Ateliers transversaux
Arts plastiques
Baby-yoga
STAGES
Toutes disciplines confondues
ASSOCIATIONS HÉBERGÉES
BTango
QIGONG
YOGA
INDIGO YOGA
Club breton, hist et civil..
TAUX DE RÉINSCRIPTION

19/20
18/19
17/18
16/17
Nbr
Nbr
Nbr
Nbr
Nbr
Nbr
Nbr
Nbr
adhérents ateliers adhérents ateliers adhérents ateliers adhérents ateliers
1057
1078
1130
1141
50
44
52
51
690
664
675
673
257
309
373
389
60
61
30
28
743
58
698
56
750
57
762
58
291
22
292
24
288
22
321
23
244
20
213
17
253
18
252
21
141
10
122
8
129
9
136
9
20
2
18
2
19
2
10
1
47
4
46
4
48
4
43
4
0
0
7
1
13
2
40
4
71
6
102
8
66
6
40
4
71
6
102
8
66
6
261
300
320
328
153
170
207
223
46
48
55
51
30
31
32
32
9
18
16
12
23
33
10
10
75%
49%
56%
59%

Ce tableau indique un fort taux de réinscription. Ce chiffre s’explique notamment par le fait que depuis cette saison les adhésions
participatives (les participants aux stages et aux projets participatifs) sont désormais prioritaires pour s’inscrire aux ateliers. Pour
autant, cette nouvelle règle n’explique pas totalement cette augmentation et il convient de constater que les adhérents
témoignent d’une confiance renouvelée à nos propositions. Ce secteur se porte très bien avec une demande en augmentation
que nous ne pouvons malheureusement pas entièrement satisfaire.
Cette saison, nous avons consolidé l’offre des pratiques artistiques et culturelles en direction des séniors. En effet, nous avons
collaboré avec la Compagnie La Morsure et différents EHPAD du quartier. La ville de Rennes nous accompagne et nous soutient
dans cette démarche.

CONTINUITÉ ARTISTIQUE / REMBOURSEMENTS / SOUTIENS A LA STRUCTURE
REMBOURSEMENT ET SOUTIEN – CONTINUITÉ ARTISTIQUE – COVID-19
Nbre
Adh
Secteur Danse
Secteur musique
Art pla. + Eveil
Transversal
Théâtre Enfant /
Ado / Etud.
Théâtre adutes

%

Somme

Soutien
partiel

%

Somme

244
141

Rbst
1
Trim
59
18

24,18 %
12,77 %

3 723 €
1 517 €

19
6

7,79 %
4,26 %

57

19

33,33 %

1 114 €

7

142

32

22,54 %

2 360 €

159
743

15
127

9,43 %
17,09 %

1 411 €
10 125 €
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Soutien
total

Continuité

507 €
253 €

% total
demandes
Rbst
78
24

166
117

45 %
30 %

12,28 %

205 €

26

31

25 %

14

43,75 %

495 €

46

96

17 %

2
48

1,26 %
6,46 %

62 €
1 522 €

17
191

142
552

67 %
37 %
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Récapitulatif sur 743 adhérents :
127 ont demandé un remboursement d’un trimestre pour un montant de 10 125€
48 ont demandé un remboursement partiel d’un trimestre pour un montant total de 1 522€
D’où un montant total de remboursement de 11 647 €
Soit 552 adhérents qui n’ont demandé aucun remboursement
37% d’adhérents ont participé à la continuité artistique
La continuité artistique numérique, même si tous les adhérent.e.s ne l’ont pas suivie, a permis de garder le lien avec la structure
et les artistes-intervenants. Les adhérent.e.s l’ayant suivi ont remercié la structure pour sa mise en place, même si elle ne
remplace évidemment pas les ateliers dans nos locaux.
Aussi, peu d’adhérent.e.s ont demandé un remboursement, faisant preuve ainsi de solidarité avec la structure.

PARCOURS ARTISTIQUE : PRATIQUE ARTISTIQUE ET DÉCOUVERTE DU SPECTACLE
Les ateliers artistiques sont construits sur la base d’un parcours artistique qui lie :
Ø La pratique régulière,
Ø La création d’un spectacle,
Ø L’intervention d’artistes programmés dans la saison dans les ateliers,
Ø La présentation de saison lors de la soirée Lancement de saison,
Ø La sensibilisation à aller voir les spectacles par l’intervenant comme nourrissant la pratique, (65% des adhérents
pratiquant du théâtre en atelier sont venus voir des spectacles)
Ø La possibilité de participer à des ouvertures au public des compagnies en résidence,
Ø La possibilité de proposer un impromptu, une lecture en amont d’un spectacle.
RÉACTION EN CHAINE, LE CADAVRE EXQUIS DES ATELIERS ***ANNULÉ
Date : 27 mars – 19h00

Cet évènement interne permet de créér les conditions de la rencontre entre les différents ateliers de pratiques artistiques.
A partir d’un matériau apporté soit par une compagnie de théâtre en résidence soit par un groupe d’adhérent.e.s, un atelier réagit
en créant une petite forme, puis la présente à un atelier d’une autre discipline qui va réagir à son tour et présenter sa réaction à
un autre atelier. Seul le premier maillon de la chaîne connait le point de départ… les autres le découvrent lors de la soirée de
restitution où les chaînes se déroulent en live !
INTERVENTIONS ARTISTIQUES
Diverses interventions artistiques effectuées dans les ateliers de pratique en amateur par les équipes professionnelles en
résidence ou en diffusion permettent de créer la rencontre entre des amateurs et des professionnels.

Masterclass Corporalité
Artiste intervenant : Xuan Le - Cie Animi
Date : Samedi 25 Janvier – 10h > 17h
Tarif : Gratuit
11 participants
Xuan Le navigue entre le hip-hop, le contemporain, les rollers et le cirque. Compétiteur de freestyle slalom en rollers, champion
de France 2009, Xuan Le a été accueilli à La Paillette pour un temps de travail autour de sa nouvelle création Reflet. Cette
Masterclass proposait aux adhérent.e.s de La Paillette un travail entre la danse et le théâtre : prise d'espace au plateau / rapport
au sol / densité des mouvements / intentions du corps / directions et rythmes.
VENUES AUX SPECTACLES DES ATELIERS

•
•
•
•
•
•

L’expérience de l’arbre : cycle 2 du CRR/Sylvain Ottavy
La centrale en chaleur : atelier adulte débutants/Bérangère Lebacle
Camarades : cycle 1 CRR/Sarah Mirante et atelier adultes débutants/Chrystel Petitgas
Le cœur de l’hippocampe : cycle 3 CRR/Sylvain Ottavy
Un spectacle : Atelier 15-16 ans /Audrey Even et atelier adultes débutants/JP Artur
Le complexe de Chita : atelier 11-12 ans /Audrey Even
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FESTIVAL « LES ENVOLÉES »
du 25 mai au 30 juin 2019 / 39

ème

***ANNULÉ
édition

Les Envolées est un festival de pratiques artistiques en amateurs qui restitue dans des conditions professionnelles le travail
mené tout au long de l’année par les adhérents et des artistes professionnels encadrant la pratique.
La programmation se déroule sur 1 mois et demi, en salle (grand plateau, salle création, lavoir) et en extérieur pour certaines
propositions.
La 39ème édition du Festival Les Envolées n’a pas pu se tenir en raison de la crise de la Covid-19.
Malgré tout, nous avons souhaité valoriser toutes les productions réalisées pendant la période de confinement dans le cadre de
la continuité artistique numérique.
Une vingtaine de productions ont été présentées sur notre groupe de notre page Facebook

LES PARTENARIATS
Partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional : Accueil des cycles 1 et 2&3 encadrés par Sarah Mirante et Sylvain
Ottavy. 5 cycles accueillis à La Paillette (1 cycle 1, 2 cycles 2 et 2 cycles 3) représentant 60 élèves en tout.
Au-delà d’une simple mise à disposition de locaux, ce partenariat revêt un fort intérêt tant pour les élèves que pour La
Paillette. Des lectures mises en espace en amont de certains spectacles, gratuité de l’adhésion pour les élèves et une
venue aux spectacles facilitée, mixité des publics (amateurs, élèves en apprentissage, professionnels) permettant une
interconnaissance et une forme d’horizontalité dans les parcours.
Partenariat avec le Triangle, dans le cadre de sa programmation (sorties concertées au spectacles) et d’interventions de
danseurs.ses professionnels.lles au sein de nos ateliers amateurs.
Partenariat avec l’EPHAD La Maison Saint-Cyr, l’EHPAD Léon Grimault, l’accueil de jour KERELYS
Co-construction d’un atelier théâtre en direction des personnes âgées institutionnalisées. Participation des soignants à cet atelier.
Venues aux spectacles.
Partenariat avec L’association Danse à Tous les Etages, scène de territoire pour la danse / accueil du projet CREATIVES
**annulé dans sa phase finale, notamment les représentations prévues dans le cadre du festival Les Envolées
L’association Danse à tous les étages propose à un groupe de femmes éloignées de l’emploi de participer à un cycle d’ateliers
artistiques hebdomadaires, se concluant par une semaine de résidence et une restitution publique encadrées par des
chorégraphes professionnels. En partenariat avec des structures sociales, culturelles et de formation professionnelle, les femmes
travaillent les techniques artistiques de la danse contemporaine comme leviers permettant des transferts de compétences pour
une remobilisation sociale puis professionnelle.
Un parcours culturel proposant des sorties aux spectacles, visites de lieux et rencontres avec des équipes artistiques vient
compléter la proposition ainsi que des Cafés Créatives, temps conviviaux d’échange autour de la vie culturelle rennaise.
L’aboutissement du travail réalisé était initialement programmé dans le festival Les Envolées et intégré au spectacle de danse
des ateliers.

Visuel des Envolées (annulées) 2019-2020
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MÉDIATION ET ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
EN BREF
- 18 visites de La Paillette
- 12 bords de scène
- 16 Etablissements d’enseignement partenaires
- 8 structures partenaires
- 259h d’interventions artistiques avec 10 compagnies
- 2 442 personnes touchées par les actions culturelles (hors venue au spectacle)
- 3 projets annulés et 2 reportés en 20-21

ACTION CULTURELLE
Ateliers & Master Class
Nbr de projets
Volume horaire
Nbr de participants
Nbr de Cies/artistes intervenants
Lectures
Nombre de lectures
Nombre de spectateurs
Nombre de participants
Nombre de bénévoles inscrits dans l’organisation
Projets participatifs
Nombre de projets participatifs
Nombre de participants aux projets participatifs
Volume horaire
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Ateliers de sensibilisation
Nbr d’ateliers
Volume horaire
Nbr de jeunes concernés
Nbr de compagnies concernées
Projets avec les établissements scolaires
Nbr de projets avec les établissements scolaires
Nbr d’établissements concernés
Nbr d’élèves concernés
Volume horaire
Nombre de compagnies concernées
MÉDIATION
Bords de scène
Nbr de bords de scènes
Nbr de spectateurs concernés
Nbr de spectacles concernés
Visites
Nbr de visites
Nbr de personnes concernées
Rencontres autour des spectacles
Nbr de rencontres
Nbr de partenaires
Nbr de participants
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19/20
18/19
Annulé

17/18 16/17

3
3
03:00 16:00
32
2
3

2
32:00
20
2

4
240

4
225
38

2
74
58:00

3
84
56:45

2
4
38
300
56:00 42:00

3
05:00
51
3

9
18:00
237
5

2
1
05:00
50
25
2
1

1
50

3
2
131
44:00
2

1
1
53
22:00
1

4
3
137
97:30
3

3
2
55
70:00
3

4
3
80
80:00
3

12
825
10

5

15
955
10

5

5

18
303

2

12

1
1
10

1
1
40

11
434

4
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OUVERTURES PUBLIQUES
Nbr d'ouvertures publiques
Nbr de spectateurs concernés
Nbr de spectacles concernés
RELATIONS PUBLIQUES
Présentations saison
Nbr de présentations de saison/structure
9
Rencontres
Nbr de rencontres
4
Travail en réseau
Rencontres professionnelles entre acteurs du
3
champ culturel et autres secteurs professionnels

4
105
3

3
1
1

5

6

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Défendant l’expression artistique et culturelle comme une forme d’épanouissement personnel, d’ouverture à l’autre et au monde,
de développement de l’estime de soi et de l’esprit critique, La Paillette développe en partenariat avec l’Education Nationale, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles et en étroite collaboration avec les artistes, les enseignants, les établissements
scolaires, des parcours d’éducation artistique et culturelle. L’objectif est que chaque élève, puisse bénéficier d’un parcours
artistique et culturel construit en complémentarité des temps scolaires.
A travers l'éducation artistique et culturelle, La Paillette met en œuvre des dynamiques :
• Proposant un cadre privilégié et adapté à l’ensemble des élèves pour :
o Appréhender la création théâtrale contemporaine en côtoyant dans la durée des équipes artistiques.
o Bénéficier d’une pratique artistique ou aller plus loin dans leur pratique du théâtre et découvrir de nouvelles
techniques et processus de création
o Connaitre et comprendre le fonctionnement d'un lieu de création et de diffusion, les métiers de la création
artistique et de son accompagnement.
• Impliquant les artistes, les équipes pédagogiques et la Paillette afin de :
o Contribuer au renforcement de la sensibilisation, la découverte, l’élargissement d’une pratique artistique des
jeunes
o Favoriser l’expression individuelle et collective
o S’inscrire dans une continuité du parcours artistique et culturelle des jeunes.
• Permettre une connaissance des œuvres, notamment de la création théâtrale contemporaine, via la venue au spectacle
et la rencontre des équipes artistiques à l’issue des représentations.

Pour répondre à ses objectifs, La Paillette propose différentes approches des œuvres, à la fois autonomes et complémentaires
les unes aux autres :
• Le parcours de spectateur
• Les ateliers de sensibilisation
• Les projets artistiques & Jumelages

Nos propositions 2019-2020 étaient à destination des élèves en classes primaires, des collégiens et des lycéens.
Cette saison, 3 spectacles étaient initialement proposés aux élèves de primaires (cycles 2 et 3) dont un dans le cadre du
partenariat avec le Festival Marmaille. Le spectacle Souliers de sable (cycle 2) programmé en avril a été annulé en raison du
contexte sanitaire et les représentations reportées à la saison 2020-2021.
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LE PARCOURS DE SPECTATEUR

CHIFFRES-CLÉS
- 1 088 places de spectacles pour les jeunes accueillis dans le cadre de leur scolarité
- 8 spectacles concernés sur 12
- 16 établissements partenaires

Note : Les représentations du spectacle Shifumi-Plage, accueillies dans le cadre du Festival Marmaille, ne sont que partiellement
prises en comptes dans le bilan quantitatif suivant. L’accueil des groupes scolaires étant partagé entre Lillico et la Paillette, seuls
les données issues de la billetterie de La Paillette sont mentionnées.
Afin que les jeunes bénéficient d’un parcours de spectateurs dans le cadre de leur cursus scolaire, nous accueillons des élèves
de différents établissements brétilliens.
La venue au spectacle peut se faire soit sur le temps scolaire lors des représentations en journée, soit hors du temps scolaire,
lors des représentations en soirée (max. 30% de la jauge disponible au tout public).
La grande majorité des enseignants venant avec des élèves sont d’établissements scolaires rennais. Cette saison 6
établissements sur les 16 présents viennent du département.
19/20
(Hors
annulations)
ÉCOLES PRIMAIRES
Nbr de spectacles concernés
Nbr de représentations concernées
Nbr d'établissements concernés
Nbr d'entrées
ÉTABLISSEMENTS DU SECONDAIRE
Nbr de spectacles concernés
Nbr de représentations concernées
Nbr d'établissements concernés
Nbr d'entrées

19/20 (Hors
annulations)

18/19

2
5
3
75

2
3
4
150

8
19
13
1013

11
21
19
1371

VENUES SUR LES SÉANCES SCOLAIRES
Nbr de spectacles concernés
2
Nbr de représentations concernées 5
Nbr d'établissements concernés
11
Nbr d'entrées
528
Jauge offerte
636
Taux de remplissage
83%
VENUES SUR LES SÉANCES TOUT PUBLIC
Nbr de spectacles concernés
8
Nbr de représentations concernées 14
Nbr d'établissements concernés
10
Nbr d'entrées
560
Jauge offerte
581
Taux de remplissage
96%

18/19

5
6
13
699
944
74%
11
17
17
895
1032
87%

Les représentations scolaires

CHIFFRES-CLÉS
- 528 élèves accueillis
- 5 représentations scolaires
- 11 établissements (Ecoles Elémentaires, Collèges et Lycées)

À l’issue de chacune des représentations scolaires en journée, un échange avec les artistes est organisé.
Le nombre de représentations prévues en journée est stable par rapport à la saison précédente.
Le nombre d’établissements venus assister à une représentation est en légère baisse mais ceci est dû à l’annulation (contexte
sanitaire) du spectacle Souliers de sable. En tenant compte des réservations pour ce spectacle, la fréquentation aurait été
similaire à celle de la saison passée.

À noter : Dans le cadre du partenariat avec le Festival Marmaille, 3 représentations du spectacle Shifumi-Plage ont permis
d’accueillir d’autres établissements à La Paillette ; établissements en lien avec Lillico pour ce spectacle.
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REPRÉSENTATIONS SUR LE TEMPS SCOLAIRE
Date / Horaire

Niveau
Nbr
mini
d’élèves

Spectacle

Cycle 3 229

COLLÈGE CAMILLE GUERIN - St Méen le Grand
COLLÈGE GEORGES BRASSENS - Le Rheu
COLLÈGE LES ORMEAUX - Rennes
COLLÈGE ROSA PARKS - Rennes
ECOLE CLAUDEL - Rennes
ECOLE LOUISE MICHEL - Rennes
ITEP BAS LANDRY - Rennes

CM2

COLLÈGE GEORGES BRASSENS - Le Rheu
COLLÈGE LES ORMEAUX - Rennes
COLLÈGE ROSA PARKS - Rennes
ITEP BAS LANDRY - Rennes
LYCÉE DESCARTES - Rennes
COLLÈGE LE LANDRY - Rennes
COLLÈGE P.O MALHERBE - Chateaubourg

Mar. 15 Oct. - 14h30

Shifumi Plage
Mer. 16 Oct. - 10h

de Bérengère Lebâcle & Alexis Fichet
Lumière d'Août

Jeu. 17 Oct. - 10h

Mar. 10 Mars - 14h30 Le complexe de Chita
de Daniel Calvo Funes
Tro-Héol

299

Mer. 11 Mars - 10h
TOTAL

Etablissements

528

REPRÉSENTATIONS SUR LE TEMPS SCOLAIRE // ANNULATIONS LIÉES AU COVID-19
Date / Horaire

Mer. 29 Avril - 10h

*ANNULÉ*

Spectacle

Niveau
Nbr de
mini
réservations

Souliers de sable
de Suzanne Lebeau
La petite fabrique

Cycle 2 175

TOTAL

Etablissements

ÉCOLE MARCEL PAGNOL - Rennes
ÉCOLE MARIE-PAPE CARPANTIER - Rennes

175

Les représentations hors du temps scolaire

CHIFFRES-CLÉS
- 593 élèves accueillis
- 10 établissements (Collèges et Lycées)

Lors des représentations tout public, nous limitons le nombre de groupes scolaires que nous accueillons à 30% de la jauge
totale. Cela permet de favoriser l’écoute et l’attention des élèves dans les meilleures conditions possibles en présence des
autres spectateurs.
Le nombre d’élèves et établissements accueillis en 19-20 a été fortement impacté par la crise sanitaire ayant entraîné l’annulation
de 5 représentations tout public. 200 élèves auraient dû assister à ces représentations.
Cette saison, nous avions choisi de programmer un spectacle jeune public le mercredi après-midi : Souliers de sable, afin de
travailler la venue au spectacle avec les centres de loisirs. Des réservations commençaient à se faire quand le contexte sanitaire
nous a contraint à annuler la représentation. Ce travail à destination des centres de loisirs sera à réitérer dans les saisons à
venir, en fonction des opportunités de programmation.
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REPRÉSENTATIONS HORS DU TEMPS SCOLAIRE
Date / Horaire

Spectacle

Niveau
Nbr
mini
d’élèves

Etablissements

Shifumi Plage
Mer. 16 Oct. - 20h
Mer. 06 Nov. - 19h
Jeu. 07 Nov. - 19h
Ven. 08 Nov. - 21h15
Lun. 25 Nov. - 20h

de Bérengère Lebâcle & Alexis Cycle
Fichet
3
Lumière d'Août

30

L'Expérience de l'arbre
de Simon Gauchet
L'Ecole Parallèle Imaginaire

Lycée 72

LYCÉE DE BREQUIGNY - Rennes

Lettre à Docteur K.

Lycée 39

LYCÉE DE BREQUIGNY - Rennes
COLLÈGE GEORGES BRASSENS - Le Rheu
LYCÉE DESCARTES - Rennes
COLLÈGE LES ORMEAUX - Rennes
LYCÉE AGRICOLE - St Aubin
LYCÉE ST VINCENT - Rennes
LYCÉE AGRICOLE - St Aubin
LYCÉE DE BREQUIGNY - Rennes
LYCÉE JACQUES CARTIER - St Malo
LYCEE ST VINCENT - Rennes

Mer. 18 Déc. - 20h

Camarades
Jeu. 19 Déc. - 20h

COLLÈGE LES ORMEAUX - Rennes

Les Maladroits

Mer. 15 Janv. - 20h

Le cœur de l'hippocampe

Jeu. 16 Janv. - 20h

de Ronan Mancec
La mort est dans la boite

3è

135

Lycée 142

Mer. 29 Janv. - 20h Sandrine, la destinée d'une trieuse de

*ANNULE*

verre

Jeu. 30 Janv. - 20h de Lise Maussion & Damien Mongin
Théâtre Pôle Nord
*ANNULE*
Mer. 12 Fév. - 20h

Un spectacle

Jeu. 13 Fév. - 20h

de Laura Fouquéré & Cyril Ollivier
L'unanime

Lycée

4ème

112

COLLÈGE SAINT GABRIEL - Pacé
LYCÉE SAINT MARTIN - Rennes
LYCÉE JACQUES CARTIER - St Malo
LYCÉE ST VINCENT - Rennes

CM2

30

COLLÈGE GEORGES BRASSENS - Le Rheu

Le complexe de Chita
Mar. 10 Mars - 20h

de Daniel Calvo Funes
Tro-Héol

TOTAL

560

REPRÉSENTATIONS HORS DU TEMPS SCOLAIRE // ANNULATIONS LIÉES AU COVID-19
Date / Horaire

Jeu. 19 Mars - 20h

***ANNULÉ
Ven. 20 Mars - 20h

***ANNULÉ
Mar. 31 Mars - 19h

***ANNULÉ
Mer. 01 Avr - 21h

***ANNULÉ

Spectacle

Niveau
Nbr
mini
d’élèves

Lycée

172

LYCÉE DESCARTES - Rennes
LYCÉE JACQUES CARTIER – St Malo
LYCÉE SAINT MARTIN - Rennes
LYCÉE ST VINCENT - Rennes

Lycée

31

LYCÉE DE BREQUIGNY - Rennes

L'Assommoir
d'après Emile Zola
Collectif Os'O

Etablissements

Circulations Capitales
de Marine Bachelot N'Guyen
Lumière d’Août

TOTAL
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ATELIERS ARTISTIQUES DANS LES CLASSES

CHIFFRES-CLÉS
- 5h d’ateliers de sensibilisation avec 3 équipes artistiques
- 51 élèves participants

Que ce soit la première ou la énième fois que les élèves viennent au théâtre, il est toujours important de préparer la venue au
spectacle et/ou intéressant de prolonger la représentation par une rencontre avec la compagnie. Nous proposons donc aux
établissements scolaires qui le souhaitent de mettre en place un atelier de sensibilisation et de pratique artistique avec leurs
classes. Ces ateliers sont menés par les artistes et créent un parcours autour de l’œuvre.
Cette année, 51 élèves venus de 2 établissements différents ont pu participer à des ateliers ou rencontres avec une équipe
artistique de la programmation. Comparé à l’année précédente, ce volume est divisé par quatre ; le jumelage avec le Lycée
V&H Basch n’ayant pas été reconduit cette année.

ATELIERS DE SENSIBILISATION
Volume
horaire
Shifumi-Plage
2:00
Le complexe de Chita
2:00
Le cœur de l'hippocampe 1:00
TOTAL
5 :00

Nbr de
participants
8
8
35
51

Participants

Intervenants

IME Lécousse
IME Lécousse
Lycée St Vincent de la Providence

Lumière d'Août / Bérengère Lebâcle
Tro-Héol
Cie La mort est dans la boite

LES PROJETS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Tous nos projets d’Éducation Artistique et Culturelle sont co-élaborés avec les artistes et les équipes pédagogiques des
établissements scolaires concernés. Ils s’inscrivent systématiquement dans la démarche de création des équipes artistiques
intervenantes, ils s’intègrent et croisent forcément les autres axes du projet de la structure à savoir : la diffusion et le soutien à
la création théâtrale contemporaine.
Nous prenons également soin de faire le lien avec les pratiques artistiques en amateurs afin que les jeunes bénéficiant d’une
action d’E.A.C. puissent, s’ils le souhaitent, prolonger leur parcours artistique en dehors du cadre scolaire.

Cette année, nous étions en jumelage avec le Collège Rosa Parks (Rennes) et en partenariat avec le Lycée Bréquigny (Rennes)
pour une résidence de création en milieu scolaire.
Ces projets avec les établissements scolaires permettent de découvrir le travail d’une équipe artistique via la participation à un
processus de création, la venue au spectacle et la découverte d’une œuvre.

PROJETS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Volume
Nbr de
Nbr de
horaire participants spectateurs

Journée d'intégration Rosa Parks
Résidence en milieu scolaire Béquille
Ateliers d'écriture
Résidence de création ***REPORTÉ 20-21
Représentation ***REPORTÉ 20-21
Ateliers jeu ***REPORTÉ 20-21
Semaine au théâtre Rosa Parks : "Sauvage"

60

12:00

53

27:00

18

40

44 :00

131

40

DRAC-EAC
Lycée
Bréquigny

***REPORTE 20-21
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Participants

Intervenants

Classes de 6è Collège Rosa Parks
CRR
et 5è CHAT
CRR Classes CHAT

5:00

Le jeu du dehors // Atelier philo
TOTAL

Partenaires

Collège Rosa
Parks
Ecole
Marie
PapeCarpantier

Elèves
de
1ère
option
théâtre
Cie LaDude
Elèves de 1ère Bac
Pro ASSP
Elèves
CHAT

de

4ème Cie 13/10è en
Ut
Les
5 classes de CP, CE1,
Araignées
CE2
philosophes
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Jumelage avec le collège Rosa Parks
Depuis 10 ans, le Collège Rosa Parks et La Paillette mènent des projets artistiques et culturels à destination des élèves, dans le
cadre d’une convention annuelle de jumelage.
L’équipe pédagogique du collège et l’équipe de La Paillette défendent les mêmes objectifs d’accessibilité à l’éducation artistique
et culturelle. Objectifs partagés également avec et par les artistes intervenant auprès des élèves.

Du point de vue de La Paillette, il s'agit de proposer un cadre privilégié et adapté à l’ensemble des élèves pour connaitre et
comprendre le fonctionnement d'un lieu de création et de diffusion. Plus particulièrement pour les élèves du dispositif Classe à
Horaires Aménagés Théâtre (C.H.A.T.), il s’agit de côtoyer dans la durée les équipes artistiques pour aller plus loin dans leur pratique
du théâtre et découvrir de nouvelles techniques et processus de création. Il s'agit également de rendre accessible La Paillette à
un plus grand nombre de jeunes et plus largement de leurs familles.
Ce jumelage permet :
Ø Un parcours artistique et culturel complet : pratique artistique, venue au spectacle, découverte de l'univers, des méthodes
de travail et des techniques des équipes artistique invitées ;
Ø Une confrontation au public dans des conditions "spectacle" adaptées ;
Ø Un espace-temps banalisé hors du contexte scolaire et dédié à la pratique théâtrale ;
Ø Une socialisation et dynamique de groupe ;
Ø Une valorisation des élèves au sein de l'établissement et au sein de leur famille ;
Ø La venue des familles et des proches dans un équipement culturel de proximité.
Cette saison, le jumelage s’est articulé autour de plusieurs axes :
Ø Journée d’intégration : mis en place depuis la saison dernière en partenariat avec le Conservatoire Régional de Rennes et
le Collège, elle est destinée aux classes de 6ème et 5ème accueillant des élèves C.H.A.T.
Ø Un parcours du spectateur : les élèves des 4 niveaux C.H.A.T. viennent assister à des représentations des spectacles de
la saison de La Paillette. À l’issue des représentations, une rencontre avec l’équipe artistique est proposée aux élèves.
Ø Une semaine au Théâtre : depuis 2012-13, le collège propose une option théâtre à ses élèves. Dans ce cadre, les classes
de 4è et/ou 3è viennent, pendant une semaine complète, partager l’univers et la démarche artistique d’un artiste accueilli
à La Paillette. Pendant cette semaine de pratique théâtrale, les artistes accompagnent les élèves dans une recherche
artistique, partagent un univers commun et préparent ensemble une présentation publique qui clôture la semaine. C’est une
immersion pour les élèves et les enseignants dans une démarche de création.
Ø L’accueil du spectacle de fin d’année scolaire pour l’ensemble des niveaux du dispositif C.H.A.T. associé au concert de la
chorale, pendant Les Envolées, n’a pas pu avoir lieu en raison de l’annulation du festival (contexte sanitaire).
Nous savons d’ores-et-déjà que ce sera la dernière saison à cette image pour ce jumelage. En effet, le collège étant inscrit dans
le dispositif national des Classes à Horaires Aménagées Théâtre, le financement de la semaine au Théâtre par la DRAC n’est plus
possible.
Le collège, le conservatoire et La Paillette étant convaincus de la complémentarité des approches (enseignement du conservatoire
et immersion dans la création avec une équipe artistique), nous réfléchissons à transformer le jumelage afin que les projets
rayonnent auprès d’autres élèves et à éventuellement créer une passerelle entre le CM2 et la classe de 6è.
Avec les acteurs du projet, nous avons fait le choix que la saison prochaine serait une année de transition et de réflexion.
Journée d’intégration des 6è et 5è du Collège Rosa Parks

Vendredi 27 septembre 2018 de 9h à 15h
Partenaire : Conservatoire de Rennes
Cette journée a lieu à La Paillette pour les classes de 6ème et 5ème accueillant des élèves du dispositif C.H.A.T., elle est destinée à
l’ensemble du groupe classe, soit près de 60 collégiens. Elle se structure autour d’ateliers de pratiques théâtrales encadrés par
les professeurs du Conservatoire Régional et par les enseignants du collège ainsi que de la visite de La Paillette.
La visite du théâtre permet aux élèves de découvrir les différents espaces du théâtre et d’en appréhender le fonctionnement.
Cette journée en groupe classe construit, pour les élèves, en dehors de l’établissement scolaire, une dynamique pertinente. Elle
permet une sensibilisation à une pratique artistique et à la découverte d’un lieu culturel pour l’ensemble des élèves.
C’est également une première rencontre, dans l’année scolaire, entre les élèves et l’équipe de La Paillette.
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Semaine au Théâtre « Sauvage » - Compagnie 13/10è en Ut

CHIFFRES-CLÉS
- 27h de pratique artistique
- 1 présentation publique
- 18 élèves
- 1 artiste-intervenant

Cette année, la "semaine au théâtre" a été encadrée par Frédérique Mingant de la Cie 13/10è en Ut que La Paillette accompagne
dans son processus de création SAUVAGE.
Pendant cette semaine de pratique théâtrale, les élèves de 4ème C.H.A.T ont partagé l’univers et la démarche artistique de la
compagnie. Frédérique Mingant a accompagné les élèves dans leurs recherches artistiques, dans la création et le partage d’un
univers commun et ont préparé ensemble une petite forme qui a été jouée lors de la restitution clôturant la semaine.
Les élèves se sont, cette année, immergés dans le processus de création de la compagnie : ils ont travaillé l’improvisation à partir
de canevas et de règles du jeu qu’ils ont eux-mêmes définis. Faire ensemble, à partir de ce qui est là, de ceux qui sont là. Travailler
l’impermanence, l’aléatoire et le discontinu. Inspirés de ce qu’ils aiment, de leurs objets du quotidien et des objets présents dans
l’espace du théâtre, ils ont écrit une petite forme qui se jouait autant sur scène que dans la salle.
La semaine au Théâtre permet de construire une relation de proximité démystifiant les représentations éventuellement construites
autour de la figure de l’artiste et de l’équipement culturel.
L’immersion, pendant une semaine à La Paillette contribue à transformer les relations entre les élèves, les élèves et l’équipe
enseignante et favorise une relation décalée de l’objet scolaire permettant un accès facilité au sensible et à la relation de proximité
aux artistes.
Calendrier :
• Du 20 au 24 janvier 2020 (5 jours, horaires de classe)
• 24 janvier 2020 à 19h : restitution publique au plateau
Participants et acteurs :
• 1 metteuse en scène : Frédérique Mingant
• 18 élèves de 4ème C.H.A.T. et leur Professeur de Français Karine Coïc
• Restitution finale ouverte aux familles et au personnel de l’établissement : venue d'environ 40 personnes (familles des
élèves et personnel administratif et pédagogique du collège)
• Personnel permanent de La Paillette.
Lieu du projet :
• Ateliers pendant la semaine : salle de spectacle
• Restitution : salle de spectacle
Parcours du spectateur
4 classes, soit 103 élèves et 11 accompagnateurs, sont venus assister à des représentations de 3 spectacles au cours de la
saison et ont participé aux échanges des bords de scène
Spectacles

Shifumi-Plage

Dates
Me. 16 Oct. – 10h

Un Spectacle
Le complexe de Chita

Je. 13 Fév. – 20h
Ma. 10 Mars – 14h30

TOTAL

Classes
6è
5è
4è – 3è
6è

Nbr de places
24 + 3
22 + 2
32 + 3
25 + 3
103 + 11

Restitution des classes C.H.A.T. en partenariat avec le CRR

Partenaire : Conservatoire de Rennes
Dans le cadre du Festival Les Envolées, et comme chaque année, La Paillette devait accueillir les élèves des classes C.H.A.T pour
les restitutions de leur travail de l’année.
En raison de la pandémie de Covid-19, le festival a été annulé et les restitutions des élèves n’ont pas pu avoir lieu.
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Résidence en milieu scolaire au Lycée Bréquigny – Béquille / Comment j’ai taillé mon tronc pour en faire des copeaux par
la Cie LaDude

Soutiens : DRAC Bretagne, Région Bretagne (dispositif KARTA)

CHIFFRES-CLÉS
- 12h de pratique artistique
- 53 élèves
- 2 artistes-intervenants

De la performance Cicatrices et Béquilles créée en 2016 au festival Vacarme à Rennes, Laure Catherin a souhaité créer une
forme à part entière, Béquille/Comment j’ai taillé mon tronc pour en faire des copeaux, un spectacle qu’elle souhaite adresser à
tous à partir de 13 ans. Un spectacle qui peut se jouer dans une grande proximité, autant dans une salle de spectacle que dans
des espaces in-situ adaptés.
La Paillette a souhaité accompagner la volonté de Laure Catherin de créer Béquille/Comment j’ai taillé mon tronc pour en faire
des copeaux en milieu scolaire. Avec les enseignants du Lycée Bréquigny, nous avons donc imaginé ce projet de résidence
d’artiste in situ.
Le projet se déclinait en 2 phases :
• 2 semaines de résidence de création in-situ
• 32h d’ateliers d’écriture et jeu (8h par groupe)
Calendrier :
Le calendrier était réparti en 3 temps :
• 7 & 9 Janvier 2020 : Ateliers d’écriture / 3h par groupe
• Du 16 au 27 mars 2020 : Résidence de création / Représentation de Béquille au Lycée
• 28 & 30 Avril 2020 : Ateliers de jeu / 5h par groupe
En raison de la pandémie de Covd-19 et du confinement, seuls les ateliers d’écriture ont pu avoir lieu cette saison. La suite du
projet a été reportée à la saison 2020-2021.
Participants et acteurs :
• 2 comédiennes : Laure Catherin et Chloé Maniscalco de la Compagnie LaDude
• 18 élèves de 1ère option théâtre, 35 élèves de 1ère Accompagnement Soin et Service à la Personne et leurs professeurs
de théâtre Philippe Noëllec et de français Sophie Germain.
• Personnel permanent de La Paillette.
Lieu du projet :
• Lycée Bréquigny
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MÉDIATION
MEDIATION

Bords de scène

Nbr
Volume
Nbr de
Participants
d’actions horaire participants
12
3:55
825

Shifumi-Plage

4

1:20

390

L'Expérience de l'Arbre
La Centrale
Camarades
Le Cœur de l'Hippocampe
Sandrine, la destinée… ****ANNULÉ
Un Spectacle
Le complexe de Chita
L’Assommoir ***ANNULÉ
Circulations Capitales ***ANNULÉ

1
1
1
1

0:20
0:20
0:20
0:20

40
25
50
30

1
3

0:15
1:00

30
260

Cie Lumière d'Août / Alexis Fichet, Bérangère
Lebâcle
Ecole Parallèle Imaginaire
Le groupe Fantômas
Cie Les Maladroits
Cie La mort est dans la boite
Cie l'unanime
Tro Héol
Collectif OS'O
Cie Lumière d'Août / Marine Bachelot Nguyen

Souliers de Sable ***ANNULÉ
Visites

Intervenants

La petite fabrique
18

35:45

434

Visites de La Paillette

11

25:15

212

Visites technique

7

10:30

222

TOTAL

30

39 :40

1259

Askoria
Collège
Rosa
Parks
IME
Lycée
St
Résidence Priolet
Ecole
Marie-Pape
Collège
Malherbes
A quoi rêvent-ils ?

/

CRR
Lécousse
Vincent

Carpantier
Chateaubourg

BORDS DE SCÈNE
Organisés à l’issue des premières représentations, les bords de scène permettent aux spectateurs qui le souhaitent de rencontrer
l’équipe artistique et de prolonger le spectacle en partageant un moment de discussion.

Ils ont lieu dans la salle de spectacle et sont ouverts à l’ensemble du public.
Ce sont des moments privilégiés qui permettent des échanges riches autour du texte, de la thématique, de la mise en scène…
du spectacle qui vient d’être partagé.
Depuis la saison dernière, nous avons systématisé les bords de scène à l’ensemble des spectacles de la saison et à l’intégralité
des représentations scolaires. Ainsi, 18 bords de scène été prévus, 13 ont eu lieu autour des 7 spectacles ayant été joué à La
Paillette. Ils sont animés par un membre de l’équipe permanente de La Paillette et le public apprécie ces échanges avec les
équipes artistiques.
VISITES
Les visites permettent aux différents groupes de découvrir et/ou de s’approprier les espaces de La Paillette. Nous visitons
quasi-systématiquement les deux bâtiments :
Le Lavoir : découverte de l’histoire de ce bâtiment patrimonial, du projet de La Paillette et des salles d’activités
Le Théâtre : découverte des différents espaces et de leurs fonctionnalités. Quand il y a un montage/démontage dans la salle
de spectacle, cela permet d’avoir un échange plus important sur l’aspect technique.
En fonction des groupes, nous proposons également une découverte des métiers du spectacle, du théâtre ou des différentes
étapes menant à la création d’un spectacle.

Cette saison :
• Le carnet de visite distribué aux élèves a été revu et réadapté
• Nous avons initié une semaine banalisée pour des visites dont le programme a été élaboré conjointement entre la
médiatrice culturelle et le régisseur général. Pour cette semaine de visites, une installation technique était mise en place
sur le plateau permettant de faire une sensibilisation au matériel, au son et à la lumière de théâtre.
Au total, 18 visites de La Paillette ont eu lieu à destination de 9 établissements (434 personnes).
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ACTIONS CULTURELLES
ACTION CULTURELLE

Ateliers & Master Class

Volume
Nbr de
Nbr de
horaire participants spectateurs
0:00
0
0

Partenaires

Intervenants

Hélène
Karine Mieusset
Baptiste GIRARD

Atelier philo ****ANNULÉS
Master-Class OS'O ***ANNULÉ
Stages
Stage "LINOGRAVURE"
Stage "THÉÂTRE D'OBJETS"

0:00
67:00
12:00
23:00

0
43
11
12

0
56
0
40

Stage "ECRITURE & ILLUSTRATION"

21:00

8

16

Stage "LECTURE PUBLIQUE PARTICIPATIVE"
Parle-moi de tes idoles ***ANNULÉ
Lectures
Tithon et la fille du matin // Lecture Péniche
Spectacle
A quoi rêves-tu ? // Vernissage

11:00

12

0

4:30

38

240

Lecture "68' Art au féminin"

1:00

Lecture Cycle 2/Texte Ronan MANCEC
Projets participatifs

François SOUTIF
Fanny BOUFFORT
François SOUTIF et Vanessa
SIMON-CATELIN
Sylvain OTTAVY

1:00

40

La Péniche Spectacle

1:30

50

Cie A Corps perdus

24

80

CRR

1:00
138:00

14
86

70
250

CRR

La centrale en chaleur

45:00

8

Sauvage

13:00

66

Théâtromobile

80:00

12

209 :30 167

Les dimanches
Rennes

250

Réveillard

à

Ronan MANCEC - Cie La
mort est dans la boite
Cie A corps perdus
CRR-Sarah MIRANTE et
Carine DELACAUD
CRR-Sylvain OTTAVY
Groupe Fantômas

Cie 13/10è en Ut
Ville de Rennes-Cet Rozenn TREGOAT (Théâtre
été à Rennes / Ostinato)
MJC Servon sur Vilaine Eric ANTOINE (Cie Kali &Co)

546

ATELIER & MASTER-CLASS
Atelier philo
Atelier multigénérationnel
Public : enfants & adultes de 8 à 122 ans
Intervenantes : Hélène Réveillard et Karine Mieusset
Dates : Sam. 19 Oct. & 15 Fév. – 11h / Mer. 11 Mars – 14h
Lieu : Salle création

Dans la volonté de créer des espaces de réflexion autour des spectacles en diffusion, et de proposer des actions culturelles
intergénérationnelles, nous avons mis en place des ateliers philo dont les thématiques font écho à certains spectacles à voir en
famille.
Parce que nous ne sommes ni trop petit ni trop grand pour penser, les ateliers philo sont l’occasion d’exercer ensemble une
pensée critique et créative, de développer l’écoute et de favoriser le dialogue.
Hélène Réveillard et Karine Mieusset sont animatrices et médiatrices philo travaillant essentiellement autour et à partir de formes
artistiques. Elles proposent des ateliers de réflexion philosophiques à partir de thématiques identifiées sans avoir une approche
théorique avec les participants.
Les ateliers ont tous été annulés, faute de participants. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce défaut d’inscriptions :
• Un manque de communication adaptée alors que La Paillette n’est pas identifiée pour ce type de propositions.
• Une temporalité qui implique de mobiliser 2 temps (venue au spectacle + revenir plusieurs jours plus tard pour l’atelier).
Proposer un atelier à l’issue de la représentation serait-il plus adapté ?
• Le coût : même symbolique, il peut être un frein non négligeable (En individuel : 14 € par atelier incluant la venue au
spectacle. En binôme adulte-enfant : 22 € par atelier incluant la venue au spectacle)
Convaincus de la pertinence de ces espaces d’échanges et de débats, nous poursuivons notre réflexion pour peut-être proposer
à l’avenir une formule plus adaptée.

Thématiques prévues :
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•
•
•

#1 Qui est un héros ? à l’appui de Shifumi Plage, Lumière d’Août (Alexis Fichet & Bérengère Lebâcle)
#2 Normal ou pas normal ? à l’appui de Un Spectacle, L’Unanime
#3 C’est quoi un Homme / un homme ? à l’appui de Le complexe de Chita, Tro-Héol

Master-Class OS’O ***ANNULÉ
Adapter Zola par l’écriture au plateau
Artiste intervenant : Baptiste Girard / Collectif OS’O
Dates : Samedi 21 Mars / 10H-17H
Public : Adultes ayant une pratique théâtrale confirmée

Pour le Collectif OS’O, chaque spectacle est différent dans ses moyens d’écriture. Pour L’Assommoir, il était question d’adapter
le roman pour 6 acteurs, raconter l’histoire de Gervaise Macquart, l’héroïne du roman de Zola, mais aussi celle de 6 personnages
qui se retrouvent dans un bar pour les fiançailles d’un des couples d’amis.
Pour cette master-class, Baptiste Girard partagera avec les participants la méthode de travail qui a amené au spectacle
L’Assommoir. La particularité de cette adaptation est de mettre l’acteur au centre, en lui laissant une liberté d’improvisation et
de proposition par rapport au texte et aux situations d’origines, et de travailler le double niveau de jeu - le personnage raconte
l’histoire qui lui permet de raconter autre chose de son rapport aux personnages. Ce dernier aspect sera aussi abordé à partir
d’extraits de roman et d’exercices d’improvisation.
STAGES

Ces différents stages proposés tout au long de l’année permettent à des personnes de vivre une aventure artistique sur un
temps court et délimité. En effet, tout le monde ne souhaite pas ou ne peut pas se libérer un soir par semaine pour une activité
régulière.
Le format stage permet également de découvrir une pratique avant de s’inscrire sur une activité régulière et ou d’approfondir
une pratique pour des personnes qui souhaitent aller plus loin.
Certains stages intègrent une présentation de travail au public. Il ne s’agit pas d’un spectacle, mais davantage d’un temps de
rencontre permettant aux participant.e.s d’apprendre à gérer son stress, de valoriser leurs productions, d’avoir un échange sur
leurs expériences. Ces présentations n’excèdent pas les 30 min et sont suivies d’un temps d’échange avec le public autour
d’une collation offerte.
Linogravure
Artiste intervenant : François Soutif, artiste plasticien & illustrateur jeunesse
Dates : samedi 30 Novembre & Dimanche 1er Décembre / 10H-16H
Public : Adultes, accessible à partir de 16 ans, sans prérequis
11 participant.e.s

Destiné à tous, ce stage était l’occasion pour les débutants d’expérimenter cette technique simple de gravure tandis que les
plus expérimentés y ont trouvé un prolongement naturel des précédentes sessions proposées à La Paillette en approfondissement de leur pratique. Tous ensembles, ils ont créé une série colorée en combinant gravure et fonds préparés en
collage.
Théâtre d’objets
Artiste intervenant : Fanny Bouffort / Compagnie Zusvex
Dates : du mardi 18 au jeudi 20 février / 10H-17H
Public : Enfants, de 8 à 11 ans
12 participant.e.s / 40 spectateurs

Le théâtre d’objets permet à l’acteur de convoquer des vrais/faux souvenirs, des histoires drôles, poétiques ou tragiques en
s’appuyant sur différents procédés narratifs. Grâce à différents jeux et exercices théâtraux, les participants se sont amusés à
créer des histoires à partir de partenaires hors du commun : fourchette, carte routière, domino etc. Ils ont composé des tableaux
ou créé des effets spéciaux, joué avec les changements d’échelles, plans larges, zoom ou travelling.
Écriture & illustration
Artiste intervenant : François Soutif (artiste plasticien & illustrateur jeunesse) et Vanessa Simon-Catelin (Autrice jeunesse)
Dates : du mardi 25 au jeudi 27 février / 10H-17H
Public : Jeunes de 10 à 13 ans, sans prérequis
8 participant.e.s
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Sous la houlette d’une autrice et d’un illustrateur complices, trois jours consacrés à l’écriture et à l’illustration, trois jours pour
explorer les combinaisons infinies entre mots et images. De jeux d’écriture en exercices de dessin ou de collage, d’histoires
abracadabrantes en drôles d’images, le groupe de participants a réalisé un petit livre illustré.
Lecture participative en public (2ème WE annulé)
Encadrée par
Artiste intervenant : Sylvain Ottavy / Cie A Titre Provisoire
Dates :
• Samedi 7 Mars / 14H-19H & Dimanche 8 Mars / 10H-16H
• Samedi 14 Mars / 14H-19H & Dimanche 15 Mars / 10H-16H ***Annulé et reporté
• Lecture publique : 19 & 20 Mars À 18H45 au Théâtre, en amont du spectacle L’Assommoir par le collectif OS’O. Cette
lecture n’a pu avoir lieu et a été reportée à la saison suivante. ***Annulée et reportée
Public : Adultes, accessible à partir de 16 ans, sans prérequis
12 participant.e.s

À partir de l’adaptation théâtrale d’un roman (Le banquier anarchiste de Fernando PESSOA), ce stage proposait à toute
personne une exploration des techniques de lecture à voix haute en public. Au programme : l’adaptation théâtrale d’un roman et
différents apports pratiques et théoriques : la posture corporelle, la respiration, la voix, le rythme, l’écoute, les déplacements
dans l’espace, le sens du texte et l’adresse au public.
Seul le 1er WE a pu se tenir, le second a été reporté à la saison suivante.
PROJETS LECTURES EN PARTENARIAT
Lectures en public avec le CRR
Dans le cadre du partenariat établi avec le CRR (accueil des cycles 1, 2 et 3) dans les locaux de La Paillette, des actions sont
menées tout au long de l’année et notamment la mise en voix, sous forme de lecture collective par les élèves du CRR, d’œuvres
d’auteurs accueillis dans la saison. Ces lectures ont lieu dans l’espace du Lavoir, en amont d’un spectacle programmé. Elles
permettent de créer une circulation entre les différents espaces de La Paillette, mais aussi et surtout entre les différents axes
du projet, afin de créer une émulation, un parcours entre la pratique et la découverte de l’œuvre. Cette année, des élèves du
département musique encadrés par Carine DELCLAUD ont travaillé sur l’ambiance musicale aux côtés des comédien.nes. Aussi,
un Workshop a été encadré par Sylvain OTTAVY (Professeur au conservatoire et artiste intervenant à La Paillette) et à
destination des amateurs désireux de s’essayer à cet exercice.
Lecture #1 / 68’ Art au féminin
Par les élèves du cycle 1 du département Théâtre du CRR encadrés par Sarah Mirante-Petit et en présence d’élèves musiciens
(instruments à cordes) du département Musique encadrés par Carine Delclaud.
Pour qui ? Ouvert à tous
MER 18 DÉC À 18H45 au Lavoir, en amont du spectacle Camarades, Les Maladroits
Gratuit
24 participants / 90 spectateurs
Lecture #2 / textes de Ronan Mancec
Par les élèves du cycle 2 & 3 du département Théâtre du CRR, encadrés par Sylvain Ottavy
Pour qui ? Ouvert à tous
MER 15 JANV À 19H au Lavoir, en amont du spectacle Le cœur de l’hippocampe,
La Mort est dans la Boîte
Gratuit
10 participants / 60 spectateurs

Tithon et la fille du matin de Ronan Mancec, avec La Péniche-Spectacle
Lecture-chantée

De et par : Ronan Mancec
Partenaire : La Péniche Spectacle
Date : Lun. 27 Janv. - 14h30
Lieu : La Péniche Spectacle
Depuis plusieurs années, La Péniche Spectacle et La Paillette s’associent pour présenter une lecture gratuite à bord de La Dame

Blanche.
Cette saison, en écho au spectacle Le cœur de l’hippocampe programmé à La Paillette en janvier, nous proposions de découvrir
un autre texte de Ronan Mancec : Tithon et la fille du matin à travers une lecture-chantée interprétée par l’auteur.
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Une quarantaine d’auditeurs sont venus assister à la lecture-chantée, essentiellement des spectateurs individuels ou venant de
structures partenaires à la Péniche-Spectacle.
Le créneau choisi et la jauge réduite ne sont pas idéals pour La Paillette dans la mesure où les groupes avec qui nous avons
l’habitude de travailler sont soit nombreux, soit peu disponibles sur ce type de créneau (lundi après-midi). Ce partenariat avec la
Péniche-Spectacle, acteur culturel de proximité, est pertinent et le développement du format lecture nous semble intéressant à
poursuivre. Aussi, nous cherchons à maintenir ces liens et à poursuivre notre réflexion pour un format adapté à nos deux
structures.
Exposition et lecture « A quoi rêves-tu ? »
Par : Compagnie A corps perdus / Texte Ronan Mancec
Dates :
• Vernissage & Lecture : Mercredi 20 Novembre - 19h
• Exposition : du 18 au 29 novembre 2019
Lieu : Galerie du Lavoir

Depuis début 2018, la Cie A Corps Perdus (par ailleurs intervenante dans les ateliers de pratique artistique) porte un projet mêlant
action culturelle, droit à l’éducation et création artistique en partenariat avec des habitants du Rwanda.
Dans le cadre du festival des Solidarités, Festisol, la compagnie a investi la galerie du Lavoir avec son exposition "A quoi rêvestu ? " portraits et paroles d’habitants entre la France et le Rwanda.
Le vernissage était l’occasion de découvrir en lecture le texte de Ronan Mancec, commande pour la future création du spectacle
en cours de création Daydreaming porté par la compagnie.
Les enfants Rwandais du « Pays des Mille Collines » étaient présents lors de cette exposition et ont joué leur spectacle le jeudi
21 novembre à 19h30 à la MJC Bréquigny.
PROJETS ET AVENTURES PARTAGÉES
Sauvage
Laboratoire collectif de recherche
Artistes-intervenants : Frédérique Mingant - Compagnie 13/10è en Ut
Public : Tout public
Dates : Ven. 4 & Jeu. 10 Oct., Ven. 31 Janv. & Jeu. 6 Fév. – 19h
Lieu : Salle création

CHIFFRES-CLÉS
- 13h d’ateliers
- 66 participants

Depuis la saison passée, nous accompagnons Frédérique Mingant, metteuse en scène de la compagnie 13/10è en Ut, dans sa
recherche qui la mènera à sa future création en 2021.
Dans la continuité des 3 laboratoires accueillis la saison passée, nous proposions à qui le souhaite de poursuivre et/ou de
s’inscrire dans ce processus, aux côtés de l’équipe artistique.
À chaque laboratoire s’invente un nouveau protocole de jeu collectif qui alimente le suivant : pensé avec le groupe présent au
1er rendez-vous, testé et approfondi par la seule équipe artistique pendant 5 jours au plateau, il est éprouvé et poursuivi par le
groupe au 2ème rdv, et ainsi de suite.
Cette saison, nous devions proposer 6 rendez-vous à un groupe de personnes (différentes ou non à chaque rencontre) : 5 à
La Paillette, 1 à la salle Guy Ropartz où Frédérique Mingant était en résidence pendant une semaine.
En raison du contexte sanitaire et du report de la résidence à la salle Guy Ropartz, nous n’avons pu proposer que 4 rendezvous. Les 2 derniers étant reportés à septembre 2020.
Lors de ces rendez-vous, nous avons lu, réfléchi, échangé et contribué à sa recherche.
Nous avons arpenté la notion du « recommencement » et du « présent » : Comment on recommence ? Peut-on vraiment
recommencer ? Comment faire au présent avec ce qui est là, ceux qui sont là ? Comment laisser de la place à l’improvisation
dans un cadre défini ?
Ces rendez-vous se sont inventés en fonction des questions, des sensations du moment et des personnes en présence.
Frédérique Mingant poursuivra sa recherche la saison prochaine à La Paillette en vue d’une création en 2021.
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La centrale en chaleur
Création amateurs & professionnels
Artistes-intervenants : Guillaume Bailliart - Groupe Fantômas
Public : Pour tous à partir de 16 ans, sans aucun pré-requis
Dates : du Mar. 26 Nov. au Dim. 7 Déc.
Lieu : salle Guy Ropartz et salle de spectacle
Partenaires : Dimanche à Rennes
Soutiens financiers : ONDA, Ville de Rennes – Salle Guy Ropartz

CHIFFRES-CLÉS
- 45h de pratique artistique (répétitions + 2 représentations)
- 8 participants

Dans le cadre de la saison de spectacles, nous avons accueilli La centrale en chaleur du Groupe Fantômas. Plus qu’un spectacle,
il s’agit d’une aventure humaine et artistique ouverte à tous.
Guillaume Bailliart a fait le pari d’adapter le roman La centrale en chaleur de l’auteur japonais Genichiro Takahashi, avec 4
comédiens professionnels et un chœur d’amateurs volontaires, chaque fois renouvelé dans le lieu partenaire de présentation,
créant ainsi une performance théâtrale inédite !

« 1 compagnie, 4 comédiens professionnels, 12 amateurs, 35 heures de répétitions réparties sur 2 semaines, 2 représentations
dans le cadre de la saison de La Paillette : un projet un peu fou tout à fait sérieux qui ne se fera pas sans vous ! »
8 participants se sont jetés dans cette folie collective.
Après 40h de répétitions, les mines étaient fatiguées mais réjouies.… la partition du chœur étant très importante dans ce
spectacle, elle se joue au millimètre.
Une vraie rencontre a eu lieu entre les participants du chœur et l’équipe du Groupe Fantômas et si la programmation du spectacle
un week-end de Transmusicales était un pari osé, le public était au rendez-vous. Un public que nous sentions un peu différent
des spectacles en soirée à La Paillette.
Par ailleurs, La centrale en chaleur a été relayé par les médias :
• Ouest-France :
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-la-centrale-en-chaleurperformanceatomique• 6638265
• Canal B : http://canalb.org/podcast/cremedelacreme/cremedelacreme_2019.12.02.mp3 (à 49 min)
• Franc 3 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/9h50bretagne?fbclid=IwAR2wEU5JnKBsPdH34wQmmsQhogqBh5BtmAxooYVTafYdnAYCqq86zlyTnBE à 36min36
Parle-moi de tes idoles * ANNULÉ *
Stage multigénérationnel
Artistes-intervenants : Alexis Fichet & Bérengère Lebâcle / Lumière d’Aôut
Public : Enfants de 8 à 13 ans et adultes de 18 à 122 ans, sans prérequis
Dates : Lun. 20 & Mar. 21 Avr., Sam. 25 & Dim. 26 Avr. – 10h > 17h
Lieu : Salle de spectacle
Partenaires : Théâtre du Cercle, ADEC – Maison du Théâtre Amateur

Dans le cadre de la saison de spectacles, nous avons accueilli la création Shifumi-Plage de Lumière d’Août / Alexis Fichet &
Bérengère Lebâcle. Le Théâtre du Cercle accueillait également le spectacle en diffusion et l’ADEC accompagnait les artistes
dans leur création.
De cet intérêt mutuel pour le spectacle et de la proximité des missions des 3 structures est née l’envie de porter une aventure
artistique collective. Aussi, nous avions imaginé un stage proposé de façon coordonnée mais indépendante dans les 3 lieux
partenaires : 3 groupes participeraient séparément à un stage de 2 jours, se retrouveraient lors d’un week-end final festif pour
constituer un Parlement des héros. Deux présentations du Parlement des héros étaient prévues le 26 avril et lors du P’tit Festival
du Théâtre du Cercle.
Toujours dans notre volonté de proposer des actions intergénérationnelles et ayant une attention particulière aux projets « en
famille », nous avions ouvert ce stage à tous – enfants et adultes – et proposé un tarif préférentiel pour les inscriptions en
binôme enfant/adulte.

« Quel est votre personnage préféré ? Avez-vous des idoles ? Des héros ? Dans la fiction ? Dans la vie réelle ? Dans le passé
? Kilian Mbappé ou Marguerite Duras ? Harry Potter ou Lech Walesa ? Greta Thunberg ou Shakira ?
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Dans le prolongement de leur spectacle Shifumi Plage, Bérengère Lebâcle et Alexis Fichet proposent un atelier d’écriture et de
théâtre autour de ces figures qui nous inspirent et nous construisent. Que disent-elles de notre époque ? Que disent-elles de
nous ?
Parle-moi de tes idoles s’adresse aux enfants et aux adultes, avec l’idée de découvrir ensemble par l’écrit et par l’improvisation
nos propres références, de les partager, d’en débattre, de comprendre comment et pourquoi nous aimons ou pas. »
Le projet devait initialement se dérouler pendant les vacances de printemps mais en raison du confinement nous avions décidé
de reporter le projet au mois de juin. Finalement, le contexte sanitaire et la règlementation en découlant nous ont contraint à
annuler le projet. Il ne sera pas reporté pour des questions d’équilibre de la programmation des 3 structures partenaires.
TheatroMobile 8ème édition
TheatroMobile est un projet de création théâtrale à destination des jeunes de 15 à 25 ans désireux de vivre une expérience
intense autour du spectacle vivant.
Il consiste à créer avec deux metteurs en scène (Éric ANTOINE Cie Kali & Co et Rozenn TREGOAT Théâtre OSTINATO) une
pièce de théâtre pendant une semaine, puis de prendre la route pendant sept jours. Toutes les représentations sont jouées en
extérieur.
Un « noyau dur » s’est formé autour de ce projet au fil des années permettant une réelle implication de ces comédien(e)s en
amateur(s) possédant déjà une solide expérience en jeu d’acteur.
Le rayonnement du projet a été différent en fonction des éditions, tantôt départemental, tantôt régional en fonction des
partenaires impliqués dans son organisation. Dans un souci d’élargissements des rencontres, tant du côté des spectateurs que
des jeunes participants, nous avons souhaité depuis 2 ans déjà affirmer un rayonnement régional.

La pandémie Covid-19 nous a contraint à annuler la tournée prévue en Bretagne et à la réadapter.
Tournée prévue :
- 11 juillet MJC Le Pilier Rouge à Brest
- 13 juillet MJC de Morlaix & l’Office du tourisme
- 15 juillet MJC de Servon-sur-Vilaine
- 16 juillet Transat en ville- Rennes Parc Saint Cyr
Nous avons été dans l’obligation d’annuler les deux 1ères dates, le risque de propagation du virus étant trop fort lors des
déplacements (minibus) et des hébergements.
Les deux dernières dates ont été réalisées avec 80 spectateurs à Servon-sur-Vilaine et 200 lors du Festival « Cet été à
Rennes » remplaçant Transat en Ville, porté par la Ville de Rennes.
Malgré la situation, il nous importait de conserver ce projet en direction de la jeunesse, public fortement impacté lors du
confinement. Les 2 représentations ont remporté un vif succès tant dans la fréquentation du public que dans ses retours et le
bilan des jeunes ayant participé au projet est également très positif. En effet, ils/elles nous ont fait part de leur enthousiasme et
du plaisir qu’ils ont eu à être acteurs de la création aux côtés des metteurs en scène.
Les retours du public sont unanimes sur la prouesse de ces jeunes à créer dans un temps record et ont tous souligné la qualité
artistique qui s’en dégage.

Projet Theatromobile programmé dans le parc Saint-Cyr en juillet 2020
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RELATIONS PUBLIQUES
RELATIONS PUBLIQUES

Présentations
Festival Tam-Tam
Forum CMI
Ouverture de saison
Présentation saison FJT Préville
Présentations de saison Antipode
Village culturel Rennes 2
Rencontres
Accueil élèves Cycle 1
Découverte de la Paillette
Intervention M1 Médiation Rennes 2 *ANNULÉ*
Rencontre Etudiante Master Rennes 2
TOTAL

Nbr
d’actions
9
1
1
1
1
4
1
4
1
1

Volume
horaire
26:30
9:00
4:00
5:00
1:30
2:00
5:00
4:00
0:30
1:00

Nbr de
participants
220
30
20
80
15
50
25
28
16
10

2
13

2:30
30 :30

2
248

Partenaires

Participants

CRIJ
Rennes 2
FJT Préville
Antipode
CMI
CRR
Prisme
Master Médiation Rennes 2
Master Médiation Rennes 2

Rencontres
La Paillette est présente lors de différentes rencontres organisées par des partenaires. Il s’agit de représenter la structure,
présenter son projet et les activités de la saison à tout un chacun.

Cette année nous étions présents :
• Au Festival Tam-Tam organisé au 4bis par le CRIJ
• À la journée campus de l’université de Rennes 2 (Village culturel Rennes 2)
• À la journée d’accueil des étudiants étrangers organisée par le Centre de Mobilité Internationale
Par ailleurs, nous avons été présenter la saison aux ateliers théâtre de l’Antipode qui sont ensuite venus assister à des spectacles
dans le cadre de leurs ateliers.
Tout au long de l’année, en fonction des demandes, des besoins et des partenaires, nous allons à la rencontre des personnes
pour échanger avec eux sur les métiers et les projets artistiques et culturels possibles. Dans ce cadre, nous avons notamment
rencontré plusieurs groupes d’étudiants futurs professionnels du secteur culturel et social, notamment pour leur présenter la
structure et leur permettre d’identifier La Paillette comme un interlocuteur possible dans leurs projets professionnels.
Cette année, nous avons été sollicités par :
• Le master 2 de médiation culturelle de l’université de Rennes 2. La rencontre a été annulée en raison du confinement.
• Un groupe de jeunes accompagnés par Prisme
Passeurs de culture

CHIFFRES-CLÉS
- 15h de formation
- 20 participants

La formation Passeurs de culture est une démarche conjointe de la Ville de Rennes, de la DRAC Bretagne, de la DDCSPP 35 et
du Département d’Ille-et-Vilaine. Elle est coordonnée par Electroni[k].
Les pratiques culturelles et artistiques constituent un formidable outil de développement et d'accompagnement des personnes.
Néanmoins, l'accès aux projets artistiques comporte de nombreux freins, en particulier pour les publics les plus fragilisés, et
nécessite parfois l'intervention d'un tiers, d'un « passeur ».
En tant que professionnels du champ social et de l'animation, cela nécessite de pouvoir poser les enjeux de la médiation culturelle,
d'engranger des outils, de se constituer un réseau, de nourrir sa motivation.
Cette formation propose un parcours culturel qui s'appuie sur des ressources et acteurs locaux.
L'objectif à terme est de pouvoir transposer les expériences et découvertes du stage, avec les publics accompagnés par des
structures du champs social ou du secteur jeunesse.

Les objectifs sont d’expérimenter un parcours culturel ; de découvrir des outils de médiation, échanger sur ses pratiques
professionnelles ; d’identifier les enjeux et les freins de l'accès aux pratiques culturelles ; de pratiquer une ou des disciplines
La Paillette // Rapport moral, d’activités et financier 2019-2020

36/52

artistiques, découvrir des projets artistiques ; de connaître des lieux de diffusion et de pratique culturelle, découvrir les coulisses
et les métiers, rencontrer et établir un contact avec des personnes ressources.
Cette saison La Paillette a fait partie de structures culturelles proposant un module de formation au côté de l'Association
Française du Cinéma d'Animation (AFCA), l'Association TransMusicales et Les Champs Libres.
Une journée de formation a eu lieu à La Paillette avec une visite des bâtiments et un atelier de pratique artistique mené par
Laura Fouquéré et Cyril Ollivier de l’unanime.
Les participants à la formation qui le souhaitaient ont également assisté à une représentation d’Un spectacle de l’unanime.
La salariée en charge des projets d’actions culturelles à La Paillette a participé aux trois jours de formation, ce qui a permis de
s’inscrire dans le réseau des « Passeurs de culture ». Les participants à cette formation sont autant de personnes ressources
et relais pour le développement de partenariats futurs.
Accueil des jeunes étudiants, actifs et des retraités

CHIFFRES-CLÉS
- 56 spectateurs accueillis
- 8 établissements partenaires

Des partenariats avec divers structures de formation et autres, permettent aux jeunes et aux adultes de poursuivre leur parcours
de spectateur en tant qu’étudiants et au-delà.
En 2019-2020, le nombre de spectateurs venus par le biais de ces partenaires a été divisé par deux par rapport à la saison
précédente. Sans connaître les raisons de cette diminution, il paraît nécessaire de renforcer les liens avec les structures relais
du territoire. Il s’agit de liens fragiles, basés sur des relations de proximité qui se travaillent au long-court.

PLACES DE SPECTACLES EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES
Date / Horaire

Spectacle

Shifumi Plage
Mer. 16 Oct. - 20h
Mer. 18 Déc. - 20h

Mer. 12 Fév. - 20h
Jeu. 13 Fév. 20h

de Bérengère Lebâcle & Alexis Fichet
Lumière d'Août

Camarades
Les Maladroits

Niveau
Nbr
mini d’élèves

Cycle
3

9

3è

5

4ème

31

CM2

11

Un spectacle
de Laura Fouquéré & Cyril Ollivier
L'unanime

Le complexe de Chita
Mar. 10 Mars - 20h

de Daniel Calvo Funes
Tro-Héol

TOTAL
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Etablissements

IME LA DUSSETIERE – Lécousse
ADEC - Rennes
AGROCAMPUS BDE - Rennes
CENTRE CULTUREL LE BELVEDERE - Guer
AGROCAMPUS BDE - Rennes
TOUT ATOUT – Rennes
CMI – Rennes
PASSEURS DE CULTURE – Rennes
RESIDENCE PRIOLET - Rennes
CENTRE CULTUREL LE BELVEDERE – Guer
IME LA DUSSETIERE - Lécousse

56
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DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
CHIFFRES-CLÉS
- 6 réunions de la commission (11h)
- 13 bénévoles sur l’accueil du public les jours de spectacles (90h)
- 102 personnes inscrites pour du bénévolat

Depuis la saison passée, une commission « dynamique associative et bénévolat » a été créée entre des membres du Conseil
d’Administration des salariés afin de réfléchir et de développer la dynamique associative et le bénévolat au sein de l’association.
La saison dernière, nous nous étions concentrés sur un appel à bénévoles au moment des Envolées pour :
• Développer une dynamique inter-ateliers
• Prendre des photos des différents spectacles
• Accueillir le public et les participants aux ateliers les soirs de spectacle
• Organiser la fête de clôture des Envolées
Après cette première expérimentation, nous avons relancé un appel à bénévoles plus large en début de saison 2019-2020. Une
centaine d’adhérents se sont manifestés pour s’associer à la démarche de vivre La Paillette autrement et réfléchir avec nous
le bénévolat au-delà de l’accueil les soirs de spectacles et le Conseil d’Administration.
En septembre, nous avions constitué des groupes de travail autour d’axes identifiés conjointement :
• Accueil pendant les spectacles (espace d’engagement travaillé depuis de nombreuses années à La Paillette)
• Festivités & Convivialité
• Logistique & Déco
• Médias
• Costumerie
L’envie de temps festifs et conviviaux étant forte, nous avions également identifié plusieurs temps-forts autour desquels nous
aurions aimé imaginer des choses :
• Fin septembre/début Octobre : Rentrée des bénévoles
• Janvier : Assemblée Générale
• Avril : Réaction en chaîne
• Fin juin/début juillet : Fin de saison
Globalement, le bilan de cette saison est en demi-teinte malgré toutes les bonnes volontés et les forces-vives :
• Faute de temps et de disponibilités des membres de la commission, nous n’avons pas pu lancer la dynamique de travail
sur les différents groupes
• La situation sanitaire et le confinement a coupé-court le lien aux bénévoles et à l’organisation de temps festifs qui
auraient permis de fédérer la dynamique.
Aussi, pour la saison prochaine, nous réfléchissons à organiser au mieux les envies et les énergies. Nous souhaiterions également
proposer à un volontaire en service civique de travailler sur ces axes du projet de La Paillette.
Lâcher de Paillette : action mise en place pendant le confinement
Le principe était de proposer aux adhérents (et membres du groupe Facebook « La Paillette – Le Off ») de partager des
petites productions virtuelles en réaction à une thématique.

•
•

4 thèmes : Ecran total / 2m² / Ailleurs ! / Café ?
8 propositions partagées sur le groupe Facebook « La Paillette – Le Off »
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LA COMMUNICATION
La Paillette développe un plan de communication annuel – basé sur le rythme des saisons de programmation allant de septembre
à juin - visant à remplir un triple objectif :
Ø Faire connaitre le lieu et sa programmation : ateliers de pratiques artistiques en amateurs, spectacles, résidences,
stages, actions de médiation, festival Les Envolées…
Ø Identifier La Paillette comme un équipement global alliant pratiques artistiques en amateurs et travail autour de la création
théâtrale contemporaine (diffusion et soutien à la création) + création d’un lien entre l’espace Lavoir et l’espace Théâtre.
Ø Véhiculer les valeurs d’éducation populaire et de droits culturels permettant de créer des espaces de valorisation de
soi
En tant que Maison des Jeunes et de la Culture ancrée dans le quartier de Bourg L’évêque à Rennes, La Paillette a défini
plusieurs cibles de communication :
Ø Les habitants du quartier, toutes générations confondues
Ø Les habitants de la ville de Rennes, toutes générations confondues
Ø Les habitants de Rennes Métropole, toutes générations confondues
Ø Les professionnels et équipes artistiques originaires de la région Bretagne et du territoire national
Ø Le tissu associatif
Ø Les établissements des secteurs culturel, social et éducatif locaux
En 2019-2020, ces choix de communication ont été mis en place de manière partielle, bousculés par une saison interrompue
par le confinement de mars à mai 2020.
Au-delà d’un arrêt complet de ses activités, La Paillette a dû faire face à deux facteurs déstabilisants :
Ø Le départ de la chargée de communication au mois de janvier 2020, dont le remplacement aurait dû se faire au mois
de mars 2020. Le recrutement n’ayant pas pu se faire en mars, elle a finalement été remplacée en août 2020.
Ø L’annulation des spectacles de sa fin de saison et du festival Les Envolées liés à la crise sanitaire, impliquant de repenser
sa communication traditionnelle pour travailler une communication de crise.
Cependant, la saison 2019-2020 a été l’occasion d’affirmer et de formaliser un travail de réflexion partagé autour de la
communication avec la compagnie l’unanime (Rennes, 35) initié en 2018. En juin 2019 le choix été fait de collaborer avec
eux et Pierre Tandille (graphiste associé à la compagnie) sur l’ensemble des outils de communication de la saison 20202021 et de les associer de façon plus globale au projet artistique de La Paillette sous la forme d’un « accompagnement
mutuel » sur 3 saisons (2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023).
Formée par Laura Fouqueré et Cyril Ollivier, la compagnie l’unanime élabore des spectacles à la croisée entre la musique,
les arts visuels et la performance. Elle a collaboré sur les questions de communication avec le Vivat à Armentières et
travaille actuellement avec l’Avant-scène à Cognac.
http://lunanime.fr/

IDENTITÉ GRAPHIQUE
L’unanime a réalisé une série de photographies pour la communication visuelle de La Paillette. La ligne directrice partagée était
d’inscrire cette identité dans l’environnement direct dans lequel La Paillette s’inscrit et de traduire un ou plusieurs enjeux du projet
culturel du lieu. Ces photographies représentent les deux bâtiments de La Paillette : le Lavoir et le Théâtre. Ils sont mis en scène
dans le parc Saint-Cyr afin de symboliser le lien entre eux et de renforcer l’image d’un équipement et d’un projet global.
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SUPPORTS DE COMMUNICATION
La Paillette développe un plan de communication axé sur des supports papiers réguliers, un volet digital, des relations presse,
de l’événementiel et des partenariats.
PRINT
Plaquette de saison

6000 exemplaires

Affiches 120x176

6
modèles
d’affiches
de
spectacles diffusées 6 fois par an

Mise à disposition sur site dans les 2
bâtiments et distribution Rennes et
Rennes Métropole, avec une attention
particulière aux équipements culturels
30 points attribués gracieusement par la
ville de Rennes (réseau clearchannel)

1000 exemplaires

Distribution en interne (2 bâtiments)

100 exemplaires
150 feuilles par représentation

Distribution en interne (2 bâtiments)
Distribution en interne

Flyers ateliers et actions
médiation
Affiches A3 spectacles
Feuilles de salle

de

L’ensemble de ces supports papiers est conçu dans le but de lier les différents pans d’activité de la structure en communiquant
à la fois sur les spectacles en diffusion et les pratiques en amateurs.
COMMUNICATION DIGITALE
Newsletter mensuelle
Facebook
Site internet

Invitations spectacles

Envoyée à un fichier de 1500 personnes : public,
adhérents, professionnels
5250 abonnés
Ancien, peu ergonomique le site internet sera
complètement repensé pour être mis en ligne lors de
la saison 20-21.
Aucune donnée n’est disponible pour quantifier sa
fréquentation et évaluer son utilisation.
Mail envoyé à 50 professionnels

PRESSE
La Paillette rédige des communiqués de presse pour chaque spectacle programmé, qu’elle envoie à un fichier de 60 journalistes
de la presse écrite, internet, radio et télé.

2019-2020 : 7 communiqués de presse ont été rédigés pour les spectacles :
Ø Shifumi-Plage de Lumière d’Août / Alexis Fichet & Bérengère Lebâcle
Ø L’expérience de l’arbre de l’Ecole Parallèle Imaginaire
Ø La centrale en chaleur du Groupe Fantômas
Ø Camarades des Maladroits
Ø Le cœur de l’hippocampe de La mort est dans la boite
Ø Un spectacle de l’unanime
Ø Le complexe de Chita de Tro-Héol
Un extrait de la revue de presse figure en annexe du bilan.

ÉVÉNEMENTIEL
JOURNÉES D’INSCRIPTION AUX ATELIERS
du 4 au 6 septembre 2019

La Paillette organise au mois de septembre trois journées d’inscription aux ateliers de pratiques artistiques en amateur. Ces trois
jours sont l’occasion de rencontrer le public et de lui communiquer l’ensemble des activités de La Paillette. En face à face avec
l’équipe permanente et les administrateurs de la structure, les participants découvrent de façon ciblée et conviviale les futurs
temps forts de la saison.
2019-2020 : 350 personnes étaient présentes aux journées d’inscriptions.
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LANCEMENT DE SAISON
le 20 septembre 2019

La Paillette organise un lancement de saison au mois de septembre. Cet événement est l’occasion de réunir adhérents, public
de théâtre, intervenants et équipes artistiques, et l’équipe permanente pour échanger sur les projets à venir. Le choix s’est porté
sur un événement informel, un moment propice à l’échange plutôt qu’un déroulé chronologique de la saison à venir. Les personnes
présentes sont invitées à prendre part à des petits salons au cours desquels ils peuvent poser les questions qu’ils souhaitent et
découvrir La Paillette sous un autre angle.
2019-2020 : 100 personnes étaient présentes au lancement de saison.
FESTIVAL LES ENVOLÉES
mai 2020

EN 2019-2020, le festival Les Envolées a été annulé.
En temps normal, une communication est élaborée avec les outils suivants :
Ø 1 programme général sous forme de dépliant + 3 ou 4 dépliants déclinant le détail des représentations sur 10jours. Ces
programmes sont diffusés en interne dans les 2 bâtiments ainsi que via les groupes d’adhérents.
Ø 1 kaliko extérieur déclinant le programme général
Ø 1 affiche 120x176
Ø 1 communiqué de presse

PARTENARIATS
La Paillette programme des spectacles et des stages en partenariat avec des structures culturelles de la métropole rennaise.
Ces partenariats sont l’occasion de renforcer la communication de La Paillette par le biais d’autres canaux de communication
propres à chacune des structures.
Ø Partenariat avec le festival Marmaille autour de l’accueil du spectacle : Shifumi-Plage de Lumière d’Août / Alexis Fichet
& Bérengère Lebâcle
Ø Partenariat avec le festival TNB autour de l’accueil du spectacle : L’expérience de l’arbre de l’Ecole Parallèle Imaginaire
Ø Partenariat avec le service culturel de Rennes 2 autour de l’accueil du spectacle : Lettre à Dr K de la Divine Bouchère
Ø Partenariat avec Les Dimanches à Rennes autour de l’accueil du spectacle : La centrale en chaleur par le Groupe
Fantomas
Ø Partenariat avec le festival Mythos autour de l’accueil du spectacle : Circulations Capitales de Lumière d’Août / Marine
Bachelot Nguyen (représentation annulée à cause de la covid-19)
Ø Partenariat autour du stage : Parle-moi de tes idoles avec Le Théâtre du Cercle et l’ADEC (projet annulé à cause de
la covid-19)

PERSPECTIVES
Bien que perturbée par le confinement ayant eu lieu entre mars et mai 2019, la saison 2019-2020 a amorcé une réflexion
profonde sur la future communication de La Paillette. En collaboration avec l’unanime, l’ensemble de la charte graphique ainsi que
les supports envisagés devront être étudiés et revus afin d’être dynamisés. Un nouveau plan de communication devrait permettre
de renforcer la lisibilité du projet auprès du public.
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LOCATION DE SALLES
Grâce à ses deux bâtiments, à la polyvalence des salles à disposition et du site accueillant du parc Saint-Cyr dans lequel elle est
implantée, La Paillette constitue une réelle ressource en terme d’espaces d’accueil ouverts à la location, tant pour les particuliers,
structures et associations locales que pour d’autres structures hors métropole.
Au lavoir, 6 salles d’activités pouvant accueillir de 2 à 90 personnes (en fonction de la superficie de chaque espace) sont
disponibles à la location : 2 studios, 2 salles de réunion et 2 salles polyvalentes équipées d’un coin cuisine.
Au théâtre, ce sont 2 studios (dont 1 est équipé techniquement en son et lumière) et la salle de spectacle (associée à ses
espaces connexes) pouvant accueillir de 2 à 210 personnes.
Les salles du lavoir sont les espaces les plus sollicités car plus nombreux, polyvalents, adaptables et plus simples d’utilisation. La
plupart ont un accès indépendant donnant sur le parc, constituant une évidente plus-value quant à l’autonomie dans leur utilisation.
Les salles au théâtre, moins disponibles, plus contraignantes en termes d’utilisation et plus onéreuses, sont beaucoup moins
louées, bien qu’elles fassent l’objet de nombreuses demandes.
Chaque demande de location de salle fait l’objet d’une étude préalable, tant en terme de contenu que de faisabilité technique et
organisationnelle, d’un devis associé à une convention, et d’un accueil plus ou moins nécessaire et actif, en fonction des cas, de
la part du personnel de La Paillette. Elle implique, en amont, une préparation des salles (matériel, entretien etc.) et une remise
état de marche à postériori (chaque locataire est cependant responsable d’une remise en état minimale des espaces).
La location de la salle de spectacle, et plus globalement les espaces du théâtre, font l’objet d’un traitement et d’un
accompagnement spécifique notamment en termes de faisabilité technique. Pour cet espace, La Paillette loue les espaces et
emploie le personnel technique et de sécurité nécessaire à la location qu’elle refacture au demandeur, ceci afin de sécuriser
l’accueil et la bonne utilisation des espaces et du matériel.
Globalement, on note une grande diversité dans la nature des locations comme des demandeurs : particuliers, associations,
structure privées. Certaines structures sont accueillies de façon récurrente chaque année, notamment des structures du quartier.
Les salles sont louées tout au long de l’année (hors fermeture). On note des périodes plus denses en termes de demande,
notamment les week-ends à partir du printemps pour des évènements festifs privés qui profitent de la proximité du parc attenant
au lavoir.
> EN 2019-20, ON PEUT DÉTAILLER :
Du fait de la pandémie, la location de salle a été stoppée mi-mars, début de la période dense de location notamment pour les
particuliers. La Paillette a dû décliner de nombreuses demandes et procéder à des remboursements de locations déjà confirmées.
- Des locations ponctuelles :
- 4 locations de la salle de spectacle (soit environ 620 personnes accueillies)
- 28 locations de salles différentes au lavoir (soit environ 1426 personnes accueillies)
- 2 mises à disposition gratuite pour 2 associations (réseau Ancre et Au bout du plongeoir)
- des locations régulières tout au long de l’année, sur des périodes définies, pour 3 associations (pour des réunions et/ou
des activités régulières)
- des locations à l’année pour 5 associations partenaires hébergées, qui viennent notamment compléter l’offre d’ateliers
réguliers hebdomadaires proposée par La Paillette (notamment pratique du yoga, tai chi et tango). La structure et ses adhérents
bénéficient d’une relation et de conditions d’accueil privilégiées.
En 2019-20, cette activité a généré une recette de 16 063 €, bien au-dessous de ce qui est prévu et réalisé habituellement
(comparaison avec n-1 2018/19 : 20 780,5€)
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RAPPORT FINANCIER
BUDGET REALISÉ 2019/2020
Cette année nous obtenons un résultat net de 50 866 €. Nos capitaux propres passent donc à 221 386 € au 1er septembre
2020.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS FINANCIERS POUR LA SAISON 2019/2020
L’ensemble des évolutions présentées est étudié en comparaison de l’exercice 2018/2019.
ÉTUDE DU COMPTE DE RESULTAT AU 31 AOÛT 2020
1.

ÉTUDE DES PRODUITS

Nous réalisons, pour la saison 2019/2020, un total des produits d’exploitation de 771 728 € soit une baisse de 5 %
(- 34 825 €).
1.1

Les ressources propres

Elles diminuent de 8 %, soit – 19 489 €, pour autant nous observons des variations :
Quelques augmentations

-

Les co-réalisations. Il s’agit du portage financier d’une diffusion réalisée en partenariats. Le partenariat avec le
TNB a fait l’objet d’un nombre plus important de représentations : + 5,25 % (+ 226€).

-

Les participations aux activités de pratiques artistiques régulières augmentent de 7,72 % (+ 14 048 €). Cette
augmentation s’explique par forte mobilisation de nos adhérents à suivre nos activités. Nous sommes revenus au
niveau de 2016/2017 (186 296 €).

-

Les adhésions individuelles/familiales et associatives augmentent de 5,14 % (+ 516 €). Cette augmentation est
corrélée à la participation aux activités.

-

Les sorties culturelles : augmentation de 40,09 % (+ 257 €), il y a eu 2 sorties au lieu d’une l’année dernière.

-

Les locations - mise à disposition du théâtre : augmentation de 38,68 % (+ 1 868 €), liée à des locations plus
importantes cette année.

Quelques diminutions sont également à commenter :

-

Les participations des associations hébergées adhérentes : - 62,12 % (- 2 246 €). Annulation de séances dues
à la crise sanitaire.

-

Les participations aux stages diminuent de 96,22 %, soit – 2 954 €. Cette baisse est notamment liée à la crise
sanitaire, nous avons dû annuler les stages des mois de mars à juin 2020.

-

Les entrées spectacles de la saison professionnelle passent à 24 905 € soit une diminution de 43,62% en
comparaison de l’exercice antérieur. Annulation de plusieurs spectacles, de mars à juin, liée à la crise sanitaire.

-

Les entrées spectacles de la saison amateur passent à 0 € soit une diminution de 100%, due à l’annulation du
festival Les envolées.

-

Les produits liés aux actions de médiation baissent de 24,86% ( - 840 €) en raison de l’annulation des projets
liée à la crise sanitaire.
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-

Les ventes du bar diminuent de 3 400 € soit une baisse de 214,40 %. Notons que nous avons dû annuler le
festival Les Envolées qui représente plus de 70% des recettes de bar chaque année.

-

Les produits des activités annexes diminuent de 2 070 €, soit - 81,82 %. Cette diminution s’explique par
l’annulation des sorties de la chorale Mail’Age.

-

Les locations toutes confondues représentent 18 977 €. Elles diminuent globalement de 9 % et notamment au
Lavoir. Cette diminution est liée à l’annulation de toutes les locations due à la crise sanitaire.

1.2

Les subventions et les aides à la diffusion

Elles restent identiques à 2018/2019 (+ 661€) avec des variations :
A noter :
Les subventions

En diminution :
-

Les subventions sur le projet Théâtromobile pour lequel la Caisse d’Allocation Familiale, la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, La Ville de Rennes au titre de l’aide au projet et la Direction
de Quartier Ouest ont moins financé le projet cette année de 1 500 €.

-

Les subventions DRAC liées à l’action culturelle diminuent de 20 % (- 1 000 €).
Le jumelage historique avec le collège Rosa Parks a cessé d’être financé.

En augmentation :
-

Les subventions de fonctionnement de la Région Bretagne et de la ville de Rennes : +4,76 % (+ 2 000 €)
pour la région et +1.98 % (+8 161 €) pour la ville.

Les aides à la diffusion sont en diminution :

-

Spectacle Vivant en Bretagne : 0 €. Nous n’avons pas eu de spectacle qui entre dans le cadre de cette aide.

-

ONDA (Office Nationale de la Diffusion Artistique) : - 54,78 % L’Onda soutient l’accueil de spectacles via un dispositif
de garantie financière dans la mesure où cet accueil représente une prise de risque (esthétique et/ou financière) de la part
du lieu de diffusion.

Pour la saison 2019/2020 nous n’avons pas reçu la totalité des aides attribuées car il y a eu 1 spectacle annulé
Sandrine et 1 spectacle reporté Souliers de Sables sur la saison 2020/2021. 1 seul spectacle La centrale en
chaleur , a été soutenu (+ 2 600 €).
Les reprises sur provisions

En augmentation :
-

La reprise sur provision de retraite : + 12 713 € concerne la personne en charge de la comptabilité, elle a fait
valoir ses droits de départ à la retraite fin mars 2019.

-

La reprise de subvention non utilisée : + 3 000 € concerne une subvention de la CAF pour le projet
Théâtromobile reporté de l’exercice 2018/2019 à 2019/2020.
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1.3

Les transferts de charges

Ils accusent une diminution de 151 %, soit - 27 192 €.
-

L’aide à l’emploi de la Ville de Rennes est identique à la saison dernière puisque le poste a été pourvu en mars
2018.

-

Les remboursements UNIFORMATION : ils sont inexistants car il n’y a pas eu de formation sur l’exercice.

-

L’aide FONPEPS : - 17 968 € soit - 24.15 % ; Cette aide vise à favoriser l’emploi d’intermittents en contrats à
durée indéterminée au régime général pour lutter contre la précarité des salariés du spectacle. Aussi, la situation
administrative de la personne salariée à la médiation nous a permis d’obtenir cette aide dégressive sur 4 exercices
(son montant est dégressif sur quatre ans : 10 000 € la première année, 8 000 € la deuxième, 6 000 € la
troisième et 4 000 € la dernière). Comme l’aide à l’emploi de la Ville de Rennes, elle concerne le poste de
médiation (depuis mars 2018).

-

L’aide Contrat d’avenir : - 10 503 €. Cette aide visait à favoriser l’embauche de jeunes de 16 à 25 ans sans
emploi, elle concernait le poste de technicien lumière. Le contrat CDD de 3 ans a pris fin en début d’exercice, le
19 septembre 2019.

Notons que les aides à l’emploi représentent 18 006 € pour la saison 2019/2020. Cela révèle une forte fragilité structurelle à
moyen terme sur le financement des emplois à La Paillette.

2.

ÉTUDE DES CHARGES

Nous réalisons, pour la saison 2019/2020, un total des charges d’exploitation de 714 158 € soit une diminution de 12 %
(- 83 023 €)
2.1

Étude des achats

Les achats diminuent globalement de 9%, soit – 16 062 € avec quelques variations :
Les diminutions conséquentes :

-

La diminution des achats de spectacles de 23.60% (- 11 163 €) et les co-réalisations professionnelles
(- 1 840€ soit - 100 %), ce qui s’explique par l’annulation et/ou le report des spectacles liés à la crise sanitaire. 1
spectacle annulé et 3 spectacles reportés : L’assommoir, Circulation capitale, Souliers de sable. Il y a eu 8
spectacles joués au lieu de 12.

-

Les actions de médiation sont en diminution de 20,89 %, soit – 2 267 € en raison de la crise sanitaire avec
l’annulation de projets.

-

Les prestations liées aux stages sont en diminution de 88,94 %, soit – 4 134 € en raison de la crise sanitaire
avec l’annulation des stages à partir de la mi-mars 2020.

-

Les achats de bar ont diminué de 130 % soit - 2 947 €, cela est lié à la crise sanitaire et à l’annulation des
spectacles et du festival Les envolées au Théâtre.

Les augmentations :

-

Les co-productions en amateur ont augmenté de 9% (+ 6 109€), cela est lié à l’augmentation du nombre
d’adhérents à l’atelier « Echo du monde ».

-

Les achats de fournitures et d’entretien ont augmenté de 56,16 % (+ 1 183 €) cela est lié à la crise sanitaire et
pour l’application de protocole sanitaire pour préparer la réouverture d’une partie d’activité.
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2.2

Les services extérieurs –Des variations marquantes

Les services extérieurs diminuent de moitié, soit de - 14 621 €, nous constatons des variations marquantes qu’il convient
d’analyser.
Sont en augmentation notoires :

-

L’entretien et la réparation dont régie : + 2 240 € (+ 80.85 %) lié surtout à la remise en état de vitres du Lavoir.

-

Les abonnements : + 182 € (+ 53.63 %) abonnement supplémentaire à Ouest-France.

-

La redevance de crédit-bail mobilier à hauteur de 2 736€ qui correspond au changement du photocopieur
l’année précédente.

Sont en diminution :
-

La formation du personnel : - 664 € (- 737.78 %) il n’y pas eu de formation du personnel cette année.

-

Les frais d’approche et les frais de réception (hôtel, restauration) des compagnies de théâtre en résidence
et/ou diffusion et de l’équipe permanente diminuent globalement suite à l’annulation des spectacles, de la
fermeture administrative au public et du confinement.

-

Les locations de véhicule diminuent suite à l’acquisition d’une nouvelle voiture plus spacieuse.

-

Les locations de matériel de régie diminuent fortement suite à l’acquisition de matériel propre à la structure et
financé en partie par les collectivités.

2.3

Les impôts, taxes et versements

2.4

La taxe sur les salaires baisse de 341 €.
La cotisation à l’OPCO augmente de 400 €.
Les rémunérations et les charges sociales

La diminution des charges de personnel : - 23 431 € soit – 28.76 % est principalement liée à l’exonération COVID19 de l’ensemble
des charges patronales d’URSSAF sur la période de février à mai 2020.
2.5

Les autres charges de gestion courante

Avec les annulations de spectacles sur cette saison, et du festival Les Envolées, les droits d’auteurs sont en nette diminution
– 2 318 € (- 40,47 %).
2.6

Les charges exceptionnelles

-

2.7

Les annulations et remboursements d’activités : + 15 393 €, correspondent aux remboursements de certains
adhérents pour les ateliers de pratiques en amateur pour 10 230 €, à l’annulation et aux remboursements de
billetterie liés aux spectacles non joués pour 2 249 €, à annulation et aux remboursements des locations de salles
pour 2 914 €.
Dotation aux amortissements et aux provisions

-

Les dotations aux immobilisations corporelles : + 8 922 €, (+ 46,74 %) correspondent aux investissements
effectués en matériel scénique et l’achat d’un nouveau véhicule.

-

Les provisions de départ à la retraite restent identiques soit 9 600 €.

-

Les fonds dédiés à hauteur de 3 000 € de la saison dernière ont été utilisés comme convenu pour le projet
Théâtromobile.
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En comparaison au Budget Prévisionnel (BP) initial, le résultat attendu en déficit est en large excédent.
Ce résultat est le fruit de plusieurs facteurs concordants :
-

Le maintien des subventions par les collectivités

-

La crise sanitaire liée au COVID19 en priorité qui a engendré un arrêt d’une partie de l’activité,

-

La solidarité des adhérents, en ne demandant pas les remboursements des activités de pratiques régulières sur
le dernier trimestre,

-

La mise au chômage partiel d’une partie du personnel,

-

Des charges sociales en diminution grâce à l’exonération COVID19 des charges patronales d’URSSAF.
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ÉTUDE DU BILAN
L’ACTIF
Le bilan actif représente le patrimoine de l’association.
Les actifs immobilisés sont constitués :

•

D’immobilisations incorporelles, matériel impalpable type logiciel,

•

D’immobilisations corporelles, matériel divers.

Les immobilisations sont en augmentation et la valeur nette mobilière s’élève à 92 776 €.
Notons que la seconde tranche d’investissements en matériel sons et lumières a été réalisé (voir descriptif en fin de document).
L’actif circulant regroupe les postes susceptibles de se transformer en liquidités dans l’année.

Les créances, représentent 57 768 € principalement constituées de l’exonération URSSAF, des indemnités d’activité partielle et
de la part région de la subvention d’investissement qui sont à recevoir.
Les disponibilités s’élèvent à 209 056 € soit une trésorerie saine.

LE PASSIF
Les capitaux propres augmentent de 88 090 € et passent à 221 386€. Notons que nous avons reçu une la totalité des
subventions d’investissement en matériel scénique pour un montant de 55 906 €. Au bilan sont inscrits 45 324 € représentant
le net après reprise de la quote part d’investissement à hauteur de 10 582 € prenant en compte la période d’amortissement.
Les provisions retraites représentent au 31/08/2019 la somme de 34 178 €.
Les produits constatés d’avance représentent 49 104 € et sont principalement constitués de subventions reçues pour
l’exercice suivant.

INVESTISSEMENTS DU PÔLE TECHNIQUE

L’ensemble du parc technique qui équipait La Paillette datait de 2006, date de construction du théâtre. Il n’y avait eu depuis
aucun investissement significatif. Le régisseur général qui avait suivi l’investissement et la construction du théâtre est parti en
retraite en 2015, remplacé à son poste par un nouveau régisseur général. Plusieurs constats ont été faits lors de cette transition :
- une grande partie du parc de matériel avait subi une dégradation liée à l’usage et au temps.
- entre 2006 et 2015 le projet artistique, la programmation ainsi que les formes théâtrales avaient évolué, rendant le
parc de matériel moins adapté, voire obsolète.
- les outils techniques nécessitaient une mise à jour en lien avec les normes de sécurité et les nouvelles technologies
utilisées (accroche levage, généralisation de liaisons HF pour les micros, passage de l’analogique au numérique etc.)
- il n’existait pas de suivi du budget technique (fonctionnement et investissement) par le régisseur
L’absence d’investissement empêchant le théâtre d’accompagner les différentes transformations à l’œuvre (changement dans
la programmation, évolution des formes théâtrales, usure du matériel, nouvelles technologies et normes de sécurité), l’accueil
des spectacles présentait des difficultés :
- usure et obsolescence des consoles son et lumière obligeant à recourir presque systématiquement à la location ou à
l’emprunt à d’autres structures métropolitaines
- problèmes de sécurité : pas de matériel de levage adapté
- lacunes et obsolescence du matériel lumière, son, vidéo et machinerie, nécessitant la location ou l’emprunt
systématique pour assurer une grande partie des fiches techniques des spectacles accueillis.
À la suite de ces constats et au regard des missions de La Paillette, un investissement de matériel technique important a été
discuté, prévu puis engagé avec le soutien des partenaires, Ville de Rennes et Région Bretagne : dès la saison 2018/19,
notamment pour remplacer les consoles lumière et son, puis en 2019/20 pour la remise à niveau du reste du matériel pour un
montant total de 67 140 €, complété, en août 2020, par un investissement supplémentaire de 3 441 €.
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Cet investissement co-financé permet aujourd’hui à La Paillette d’être à la hauteur de ses missions en termes de diffusion et
d’accompagnement à la création et d’assurer un accueil technique des compagnies adapté et plus serein.
FONCTIONNEMENT DU PÔLE TECHNIQUE

Jusqu’en septembre 2019, La Paillette comptait 2 postes techniques : un régisseur général en CDI et un technicien polyvalent en
contrat aidé. Ce contrat aidé, d’une durée maximale de 3 ans, permettait à des jeunes de se former aux métiers techniques
avec une expérience importante et La Paillette bénéficiait d’une aide significative de l’Etat pour financer le poste.
Suite à l’évolution du financement du dispositif (réduction de l’aide de l’Etat) et à des besoins structurels identifiés en termes de
personnel technique, la nécessité d’un 2ème poste technique qualifié s’est imposée. Au regard des missions de La Paillette
(notamment le soutien à la création et à la diffusion), le partage de cette nécessité avec les partenaires -Ville de Rennes et
Région Bretagne- a permis de défendre en 2019 une augmentation des subventions afin d’atteindre cet objectif, conjointement
avec le renforcement des postes d’entretien des bâtiments.
Bien que significative, l’augmentation des subventions en 2020 (+ 8’161 € par la Ville de Rennes + 2000 € par la Région
Bretagne) ne permet pas le financement de l’emploi à temps plein d’un deuxième technicien. Le choix a donc été fait par la
structure, par prudence, de recourir à l’emploi technique intermittent pour couvrir les besoins, augmentant significativement le
budget technique. Cette solution permet d’assurer globalement l’activité mais sans couvrir l’ensemble des tâches techniques
nécessaires et notamment : administration, maintenance du matériel, suivi et entretien des deux bâtiments (théâtre et lavoir) etc.
La suspension de l’activité en mars 2020 liée à l’épidémie ont permis au régisseur général d’avancer de façon significative sur
les missions administratives et la maintenance. Néanmoins, lors d’une saison normale, ce fonctionnement du pôle technique, sans
augmentation de son budget, fragilise les conditions de travail du régisseur général et engendre des difficultés lors des accueils
des spectacles.
RÉSUMÉ BUDGET TECHNIQUE
17-18

18-19

19-20

Prévisionnel 20-21

0€

0€

70 581 €

2 500 €

ACHAT

4 995 €

4 392 €

5 313 €

5 000 €

LOCATION DE MATERIEL

3 420 €

1 018 €

285 €

2 000 € *

EMBAUCHE DES INTERMITTENT-E-S

12 402 €

11 446 €

16 773 €

32 959 €

MASSE SALARIALE DES PERMANENTS

41 793 €

44 364 €

36 898 €

35 599 €

INVESTISSEMENT

Le Conseil d’Administration propose au vote de l’Assemblée Générale :
1. D’approuver les comptes annuels
2. L’affectation du résultat excédentaire de 50 866 € au report à nouveau
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2020/2021
Au jour de l’écriture de ce rapport financier, les prévisions sont prévues au plus proche de la réalité, et tiennent naturellement
compte des difficultés du secteur à cause de la pandémie de COVID19.
Heureusement le bénéfice non attendu et contextuel de l’exercice 2019/2020 (50 866 €) va aider à passer ce cap.
Dans une volonté de rigueur budgétaire, les produits sont envisagés, soit en conformité à la réalité au moment T, soit en prudence.
Concernant les charges, elles sont envisagées, à minima, en proportion de l’inflation prévue ou en conformité à la réalité au
moment T.
Le budget prévisionnel présenté a été établi le 15 décembre 2020.

ÉTUDE DES PRODUITS
Les produits représentent 772 558 €. Ils sont en baisse de 1% soit de 10 453 €.

-

Les ressources propres sont en baisse de 21 %.

-

Augmentation des recettes des partenariats de diffusion +150% (TNB, CPCC.)

Suite aux annonces gouvernementales :

-

Nous prévoyons –30% (soit - 50 145 €) des recettes liées aux activités ateliers, dues à deux raisons :
§ Une baisse des inscriptions aux participations d’activités (ateliers) en début de saison 2020/2021 : 163 338 €
contre 181 983 € en 2019.
§ Des prévisions de remboursements aux adhérents (essentiellement dus à l’impossibilité de suivi des ateliers en
numérique) ; nous savons que les ateliers nous rapportent 5 500 € par semaine, nous avons estimé que la
moitié des adhérents demanderaient le remboursement sur 10 semaines d’ateliers (de novembre à janvier).
Soit 5 500 € x 10 semaines / 2 = 27 500 € auxquels nous avons appliqué la somme de 4 000 € encore en
moins.
A savoir qu’au 15 décembre 2020, sur les 163 338 € de ventes de participations aux activités (ateliers), à peu près
67 000 € n’ont pas encore été réglés par les adhérents. Cela représente aussi un risque, non négligeable, de créances
irrecouvrables si la situation sanitaire se poursuit et ne permet pas la reprise des activités en présentielle des adhérents.

-

Nous prévoyons -75% des recettes liées aux locations et mises à disposition de nos salles (interdiction de
rassemblements).

-

Nous prévoyons -65% des recettes liées aux entrées spectacles (billetterie ½ jauge et annulations de spectacles).

Les subventions envisagées sont en hausse de 12 %.
Subventions structurelles :

-

Pas de changement sur les subventions de fonctionnement Ville/Région/DRAC (413 000 € + 42 000 € + 15 000 €)

-

Emploi aidé (sur le poste de médiation) Ville de Rennes + Fonpeps (15 000 €)

-

Quote part d’investissement lié à la subvention d’équipement de matériel scénique (12 000 €)

Subventions contextuelles liées à l’activité :

-

DRAC : plan théâtre 2020 accordé cette saison (15 000 €)

-

Subventions complémentaires de la ville et du département 35 sur projets d’actions culturelles (22 500 € + 3 000 €)

-

Aides à la diffusion ONDA/OARA/SVB sur la programmation spectacles (13 070 €)
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Subventions contextuelles liées à la crise sanitaire :

-

Fond de solidarité actionné pour le mois de novembre (10 000 €)

ÉTUDE DES CHARGES
Les charges représentent 829 486€. Elles sont à la hausse de 4% soit + 32 306€.
Les Achats

-

Nous prévoyons :
une augmentation des coûts spectacles (équipes plus importantes et séries de représentations) + 30 % - à mettre en
relation avec l’augmentation des recettes de partenariat et aides à la diffusion.

-

une augmentation des charges locatives de la ville de Rennes (de 10 % à 30 %)

-

une augmentation des achats liés à la COVID19 (gel, mobilier, etc.)

-

Nous ne prévoyons pas d’autres variations importantes

Les Charges sociales et salaires

-

Retour à une équipe permanente au complet (10 permanents)

-

Recrutement d’une personne pour l’entretien des locaux lié à la COVID19 (26,5h/semaine)

-

Nous n’avons pas dans ce tableau provisionné l’activité partielle (demande en cours au moment du prévisionnel /
décembre 2020)

Les amortissements

-

En augmentation car investissements de matériel scénique en 2020 et nouveau site internet.

-

Les achats augmentent de 5% avec + 10 127€ principalement en raison de l’augmentation du nombre d’ateliers et des
co-productions pour 6 810 €, des actions de médiation pour 1 960 € et une augmentation des achats de spectacles à
5 872 €. Notons également une diminution de 2 000 € des co-productions professionnelles.

-

Les services extérieurs augmentent quant à eux de 3%, soit 2 555 €.

Le budget prévisionnel accuse donc un déficit de 50 622 € pour la saison 2020/2021.

Le Conseil d’Administration propose au vote de l’Assemblée Générale
Le budget prévisionnel 2020/2021 en déficit à hauteur de 50 622 €

La Paillette // Rapport moral, d’activités et financier 2019-2020

52/52

DOSSIER COMPTABLE ET FINANCIER
Exercice clos le 31 août 2020

Exercice clos le 31/08/2020

MJC LA PAILLETTE
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Exercice clos le 31/08/2020

MJC LA PAILLETTE
COMPTE DE RÉSULTAT

31/08/2020
Total

31/08/2019
Total

Produits d'exploitation
Ventes de marchandises

1 586

4 986

Prestations de services

255 291

271 380

Subventions d'exploitation

478 500

477 839

33 720

45 199

2 632

7 150

771 728

806 554

-479

260

2 956

6 089

181 945

194 135

Charges externes

75 416

101 740

Impôts, taxes et versements assimilés

10 440

10 274

319 525

327 909

Charges sociales

89 879

125 964

Dotations aux amortissements

19 088

10 165

Provisions

9 600

12 600

Autres charges

5 788

8 045

Total charges d'exploitation

714 158

797 181

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

57 571

9 373

721

824

721

824

1 316
9 245

203
1 337

Sur opérations de gestion

17 987

572

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

-7 426

967

Total des produits

783 011

808 917

Total des charges

732 145

797 753

50 866

11 164

7 752
268 905

15 817
283 250

276 657

299 067

Total des produits (y compris contributions en nature)

1 059 668

1 107 984

Total des charges (y compris contributions en nature)

1 008 802

1 096 820

Reprise/provision déprécia° et transfert de charges
Autres produits

Total produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Variation des Stocks de Matières
Achats de marchandises
Autres achats et fournitures

Salaires et traitements

Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés

Charges financières
Intérêts et charges assimilées

RÉSULTAT FINANCIER
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur dépréciation et provisions

Charges exceptionnelles

RESULTAT NET
Evaluation des contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature

TOTAL
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Exercice clos le 31/08/2020

MJC LA PAILLETTE
BILAN
31/08/2020
Amort.Prov.

ACTIF
Brut

31/08/2019
Net

Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences

32 443

-32 443

269 234

-176 458

312

Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
immobilisations en cours

92 776

20 892

60
126

60
126

92 963

21 391

2 047

2 047

1 568

5 743
52 025

5 743
52 025

9 933
43 507

209 056

209 056

303 331

14 859

14 859

9 546

283 730

283 730

367 885

376 693

389 275

Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières

60
126

total

301 863

-208 901

ACTIF CIRCULANT
Stocks
Stock de marchandises

Créances
Clients et comptes rattachés
Autres créances

Disponibilités
COMPTES DE RÉGULARISATION D'ACTIF
Charges constatées d'avance

total
TOTAL GÉNÉRAL

585 594

-208 901

PASSIF

31/08/2020
Net

31/08/2019
Net

CAPITAUX PROPRES
Report à nouveau
Subventions d'équipement
Résultat de l'exercice

total

125 196
45 324

114 032
8 100

50 866

11 164

221 386

133 296

34 178

37 291

PROVISIONS ET FONDS DEDIES
Provisions pour charges
Fonds dédiés

3 000

total

34 178

40 291

570
40 976

14 591

30 479

39 156

49 104

161 942

121 129

215 689

376 693

389 275

DETTES
Dettes bancaires
Fournisseurs et comptes rattachés
Clients créditeurs
Dettes fiscales et sociales

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF
Produits constatés d'avance

total
TOTAL GÉNÉRAL
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Exercice clos le 31/08/2020

MJC LA PAILLETTE
REGLES ET METHODES COMPTABLES

Ces comptes annuels ont été établis au 31 août 2020 et arrêtés par le CA en date du 13/01/2021.
Faits caractéristiques de l’exercice :
L’exercice 2019/2020 a été marqué par l’épidémie de Covid19, ayant entrainé :
- La fermeture totale au public du 15 mars au 31 août 2020
- L’arrêt de certaines d’activités comme la diffusion de spectacles et les locations de salle à partir
du 15 mars 2020.
- La mise en place de continuités numériques pour les activités adultes et enfants du 15 mars au
30 juin 2020 (théâtre, danse, arts plastiques, chants, etc).
- L’annulation du festival des Envolées.
- La mise au chômage partiel des intermittents du spectacle à 100%, des professeurs et animateurs
à 50% et de 2 personnes de l’équipe permanente durant la période d’avril à juin 2020.
Nous précisons que le chômage partiel n’a pas constitué « un effet d’aubaine » pour l’association
mais a bien été utilisé en contre partie de la perte de Chiffre d’affaires, les ressources de
l’association n’étant pas constituées uniquement de subventions.
- Le bénéfice de l’exonération des cotisations patronales d’URSSAF de la période de février à mai
2020.
Eléments significatifs postérieurs à la clôture :
L’épidémie de Covid19 continue et aura un impact sur le prochain exercice.
Conventions comptables :
Il a été fait application des dispositions particulières résultant du règlement n°99-01 du Comité de la
Réglementation Comptable du 16-02-1999, relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect
du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- Continuité de l’exploitation
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre
- Indépendance des exercices
Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. La
méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques. Ne sont mentionnées dans l’annexe que les informations à caractère significatif.
Immobilisations :
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires)
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée
d’utilisation prévue :
- Logiciels :
1 à 3 ans
- Site internet :
3 ans
- Agencement et aménagement des constructions :
5 à 10 ans
- Matériel et outillage :
3 à 10 ans
- Matériel de transport :
2 ans
- Mobilier de bureau :
4 à 8 ans
- Matériel de bureau et informatique :
3 à 5 ans
Stocks :
Les stocks sont évalués suivant la méthode du « dernier prix d’achat connu »
Crédit-bail
Imprimante XEROX , contrat de location en date du 18/12/2018, non révisable de 20 Trimestres.
Créances :
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque
la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable
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Exercice clos le 31/08/2020

MJC LA PAILLETTE
Engagement de départ à la retraite :

La convention collective « animation » dont dépend l’association prévoit des
indemnités de fin de carrière. Aucun accord y dérogeant n’a été signé. Le montant
des droits provisionnés au 31/08/2020 s’élève à 34 178 €.
Locaux :
La valeur des locaux mis à disposition de l’association par la ville de Rennes pour
l’année 2019-2020 s’élève à 163 676 €, les charges locatives à 33 115 €.
Rémunération des cadres dirigeants, bénévoles et salariés (Art 20 de la loi n°2006586 du 23/05/2006, relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif).
Aucune indemnité ou avantage en nature n’est perçu par les Administrateurs de
l’association, hors de certaines indemnités de frais de déplacements. L’association
n’emploie pas de cadre dirigeant. La Directrice est salariée de la Fédération
Régionale des MJC qui la met à disposition de l’Association. La Paillette verse à la
FRMJC la somme de 6 041,60 € annuelle au titre de l’IR de logement.
Valorisation de la charge de direction de l’association :
La valorisation de la charge de direction de l’association prise en charge par la FRMJC
s’élève à 72 114 € (hors IR Logement de 6 041,60 € prise en charge par la
Paillette)
Bénévolat :
Il a été valorisé à hauteur de 1 170 € pour la diffusion professionnelle et amateur de
spectacles, de 1 242 € pour la commission de dynamique et de 5 340 € pour les
instances (Bureau, CA), soit un total de 7 752 € en coût employeur, représentant
227 heures par 12 €. Ce volume horaire est en net diminution par rapport à
2018/2019.
Subventions de fonctionnement :
Les subventions reçues de la Ville de Rennes s’élèvent à 413 500 €, dont 500 €
pour des projets.
Les autres subventions sont les suivantes : Conseil Régional 42 000 €, DRAC
20.000, DRJSCS 1 000 €, CAF 2 000 €.
Fonds dédiés :
Néant.
Litiges
Néant.
Aucun changement de méthode n’est intervenu par rapport à l’exercice précédent
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Exercice clos le 31/08/2020

MJC LA PAILLETTE
ENGAGEMENTS FINANCIERS
Engagements donnés

Montant

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE ET ASSIMILES

34 178

Total

34 178
Engagements reçus

néant

Engagements réciproques

néant

PRODUITS & AVOIRS A RECEVOIR
Produits à recevoir inclus dans les postes suivant du bilan

31/08/2020

AVOIR A RECEVOIR
AUTRES CREANCES
DISPONIBILITES

Total

31/08/2019

5 433
570

40 950
567

6 003

41 517

CHARGES A PAYER
Charges à payer inclus dans les postes suivant du bilan

31/08/2020

EMPRUNTS ET DETTES BANCAIRES
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
DETTES FISCALES ET SOCIALES

Total

31/08/2019

19 966
13 352

9 942
16 400

33 318

26 342

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE
Produits constatés d'avance

31/08/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION

Total
Charges constatées d'avance

49 104

161 942

49 104

161 942

31/08/2020

CHARGES D'EXPLOITATION

Total

31/08/2019

31/08/2019

14 859

9 546

14 859

9 546

FONDS DEDIES
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement
ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Total

31/08/2020

31/08/2019
3 000

3 000
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Exercice clos le 31/08/2020

MJC LA PAILLETTE
TRANSFERTS DE CHARGES
Nature des transferts de charges
791 120 EMPLOI JEUNE
791 130 ET 791 150 CONTRATS AIDES
791 600 UNIFORMATION

Total

31/08/2020

31/08/2019

17 322
685

19 090
11 188
14 636

18 006

44 914

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels

Montant

REGULARISATIONS DIVERSES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU COMPTE DE RESULTAT

Total

imputation

1 316 771 / 772 / 775 / 778
777 000
9 245

10 561
Charges exceptionnelles

Montant

REGULARISATIONS DIVERSES

imputation

17 987 671 / 672

Total

17 987
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Exercice clos le 31/08/2020

MJC LA PAILLETTE

DÉTAIL DU BILAN ACTIF I / II

31/08/2020
Net

31/08/2019
Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
208 000
280 800
208 100
280 810

24 662
-24 662
7 781
-7 781

LOGICIELS
AMORTISSEMENTS LOGICIELS
SITE INTERNET
AMORTISSEMENTS SITE INTERNET

total

24 662
-24 350
7 781
-7 781
312

Immobilisations corporelles
215 000
215 400
215 410
218 100
218 200
218 300
218 400
218 700
231 500
281 500
281 540
281 541
281 810
281 820
281 830
281 840
281 870

INSTALLATIONS TECHNIQUE
MATERIEL DIVERS
MATERIEL ACTIVITES
INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS
MATÉRIEL DE TRANSPORT
MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
MOBILIER
MOBILIER THEATRE
IMMOBILISATIONS EN COURS
AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUE
AMORT. MATERIEL DIVERS
AMORT. MATERIEL ACTIVITES
AMORT. INSTALLATIONS GÉNÉRALES
AMORT. MATÉRIEL DE TRANSPORT
AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU
AMORT. MOBILIER
AMORT. MOBILIER

total

111 885
31 227
13 818
30 714
12 885
59 973
4 959
3 774

41 492
29 312
13 818
30 714
5 304
54 505
4 959
3 774

-42 540
-25 947
-13 818
-30 673
-2 505
-52 241
-4 959
-3 774

-29 181
-24 019
-13 818
-30 450
-5 304
-51 481
-4 959
-3 774

92 776

20 892

60
126

60
126

186

186

92 963

21 391

Immobilisations financières
271 000 TITRES IMMOBILISES
275 000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

total
Total actif immobilisé
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Exercice clos le 31/08/2020

MJC LA PAILLETTE

DÉTAIL DU BILAN ACTIF II / II

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
370 000 STOCKS
392 000 PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS

2 047

1 568

2 047

1 568

5 743

9 933

5 743

9 933

3
66
22 014
10 040
1 041
13 428
5 433

205
1 735

40 950

52 025

43 507

23
47 122
79 716
76 468
3 867
31
570
1 260

52 040
6 305
84 807
77 577
75 899
3 867
30
567
2 240

209 056

303 331

14 859

9 546

14 859

9 546

Total actif circulant

283 730

367 885

TOTAL GÉNÉRAL

376 693

389 275

total
Clients et comptes rattachés
411

COLLECTIF CLIENTS

total
Autres créances
401 000 FOURNISSEURS
409 800 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR
425 000
437 000
437 …
438 710
438 710
447 …
448 700
468 700

PERSONNEL ACOMPTES
C P A M : INDEMNITÉS JOURNALIERES
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
URSSAF AIDE COVID
IDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE
AUTRES IMPOTS TAXES ET VERST
REGION SUBV INVEST A RECEVOIR
PRODUITS A RECEVOIR

total

616

Disponibilités
511 200 CHEQUES A L'ENCAISSEMENT
511 500 CHEQUES VACANCES A L'ENCAISSEMENT
512 000 BPO
512 110 BPO COMPTE /LIVRET
512 120 BPO LIVRET A
513 000 & 513 200 CMB
513 100 CMB LIVRET
518 700 INTERETS COURUS
531 100 CAISSES

total
Comptes de régularisation actif
486 000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

total
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Exercice clos le 31/08/2020

MJC LA PAILLETTE

DÉTAIL DU BILAN PASSIF

31/08/2020 31/08/2019
Net
Net
CAPITAUX PROPRES
110 000 REPORT A NOUVEAU
131 100 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
139 100 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT INSC. AU RESULTAT

Résultat de l'exercice
TOTAL CAPITAUX PROPRES

125 196
55 906
-10 582
50 866

114 032
9 437
-1 337
11 164

221 386

133 296

34 178

37 291
3 000

34 178

40 291

PROVISIONS ET FONDS DEDIES
153 000 PROVISION INDEMNITE RETRAITE
194 000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL PROVISIONS
DETTES
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit
511 500 CHEQUES VACANCES

570

total

570

Fournisseurs et comptes rattachés
401 000
404 000
408 100
411 000

COLLECTIF FOURNISSEURS
FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES
CLIENTS CREDITEURS

total

18 802
2 208
19 966

1 651
2 999
9 942

40 976

14 591

62
7 915
2 324
9 711
88
575

10 105
2 324
10 214

Dettes fiscales et sociales
421 000
428 200
428 600
431 000
437 000
437 120
437 210
437 300
437 310
437 500
437 610
438 600
438 700
442 100
447 110
447 120
447 130
448 600

PERSONNEL REMUNERATIONS DUES
DETTE PROVISIONNÉE POUR CONGES A PAYER
ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL
URSSAF ET AGESSA
CPAM
POLE EMPLOI SERVICE
AUDIENS RETRAITE INTERMITTENTS DU SPECTACLE
HUMANIS ARRCO RETRAITE COMPLEMENTAIRE
HUMANIS AGIRC RETRAITE CADRE
MUTUELLE
HUMANIS PRÉVOYANCE
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER
IJ COMPLEMENTAIRES HUMANIS PREVOYANCE
PAS
TAXES SUR LES SALAIRES
AFDAS (FORMATION INTERMITTENTS)
FONDS DE FORMATION
ETAT CHARGES A PAYER

2 654

51
8 571

838
458
3 113
199
141

1 873
506
3 971
18
700

2 401

823

30 479

39 156

49 104

161 942

49 104

161 942

TOTAL DETTES

121 129

215 689

TOTAL GÉNÉRAL

376 693

389 275

total
Comptes de régularisation passif
487 000 & 487 001 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

total
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Exercice clos le 31/08/2018

MJC LA PAILLETTE
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT (I/IV)
31/08/2020
Net

31/08/2019
Net

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
707 000 et 010 VENTES CAFETARIA
707 100 VENTES DIVERSES

total

1 586

4 986

1 586

4 986

4 523
185 053
3 345
8 942
300
1 395
1 300
24 905
5 910
18 977
641

4 297
173 957
5 591
8 632
250
1 655
1 144
45 869
8 820
20 781
384

255 291

271 380

413 000
500

404 839
7 500

1 000
42 000
20 000
2 000

1 500
40 000
21 000
3 000

478 500

477 839

prestations de service et produits divers
704 001 CO REALISATIONS
706 100 & 200 PARTICIPATIONS ACTIVITES ET STAGES
706 300 PARTICIPATIONS ASSOCIATIONS ADHERENTES
706 400 ADHESIONS INDIVIDUELLES
706 410 & 706 411 ADHESIONS ASSOCIATIVES et CONVIVIALES
706 420 ADHESIONS PARTICIPATIVES
706 430 ADHESIONS FAMILIALES
706 500 ENTREES SPECTACLES
708 000 ET 708 100 ACTIONS EDUCATIVES ET CULTURELLES ET AGE D'OR
708 300 & 708 350 LOCATIONS MISE A DISPOSITION ET DIVERSES
708 200 SORTIES CULTURELLES
708 600 & 810 BOITE POSTALE ASSOCIATIONS & PHOTOCOPIES

total
Subventions d'exploitation
740 100 VILLE DE RENNES FONCTIONNEMENT
740 110 VILLE DE RENNES SUR PROJETS
740 100 et 122 VILLE DE RENNES THEATRE + CRR
740 140 RENNES METROPOLE
740 183 DRJSCS
740 184 CONSEIL REGIONAL
740 186 DRAC
740 300 CAF

total
Reprises sur provisions et transferts de charges
781 520 REPRISE/PROV.RISQUES ET CHARGES D' EXPLOITATION
789 400 REPRISE SUBV CAF NON UTILISEE 2018-2019
791 100 TRANSFERT DE CHARGES D' EXPLOITATION
791 120 & 800 EMPLOIS JEUNES VDR et FONPEPS
791 130 & 150 CONTRATS AIDES
791 140 REMBOURSEMENTS D'ASSURANCE
791 600 REMBOURSEMENTS DE FORMATIONS
780 730 REPRISE PROVISION POUR DEPRECIATION

12 713
3 000
17 322
685

285
19 090
11 188
14 636

total

33 720

45 199

32

0

2 600

1 400
5 750

2 632

7 150

771 728

806 554

Autres produits
750 000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
758 000 AIDE A LA DIFFUSION SVB
758 000 AIDE A LA DIFFUSION ONDA

total
PRODUITS D'EXPLOITATION
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Exercice clos le 31/08/2020

MJC LA PAILLETTE
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT (II/IV)
31/08/2020
Net

31/08/2019
Net

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
607 000 et 010 ACHATS BAR
607 100 ACHATS DIVERS SORTIES CULTURELLES

2 267
689

5 213
876

total

2 956

6 089

total

-479
-479

260
260

604 000 ACHATS SPECTACLES PROFESSIONNELS
604 001 CO-REALISATIONS PROFESSIONNELS
604 100 CO-PRODUCTIONS ESPACE CREATION
604 110 CO-PRODUCTIONS SPECTACLES PROS
604 130 CO-REALISATION PARTENARIATS
604 200 & 604 300 PRESTATION ACTIONS EDUCATIVES ET CULTURELLES
605 000 & 606 100 MATERIEL EQUIPEMENT
606 160 CARBURANT
606 300 FOURNITURES D'ENTRETIEN
606 400 & 6063100 PHOTOCOPIES ET FOURNITURES DE BUREAU
606 410 BILLETTERIE (impression)
606 800 AUTRES FOURNITURES

47 295

951

58 458
1 840
62 408
35 000
2 845
21 903
5 105
652
923
2 432
528
2 040

total

181 945

194 135

2 736

2 044

938
5 797
2 771
31
10 284
6 039

90
339
861
4 506
10 915
348
1 016
1 559
7 460
557
3 003
7 649
659
2 765
1 528
273
3 293

3 579
5 885
531
130
11 644
5 762
43
13 119
754
157
861
6 390
9 161
50
262
5 706
5 845
721
6 835
12 327
1 302
2 894
1 687
116
3 938

75 416

101 740

Variation des Stocks
603 100 VARIATION STOCK MATIERES

Autres achats et fournitures

68 517
38 000
250
15 502
7 277
120
2 106
1 928

Charges externes
612 200 CREDIT BAIL LOCATION
613 000 & 613100 LOCATIONS
614 000 CHARGES LOCATIVES VDR
615 000 ENTRETIEN ET REPARATIONS
615 100 ENTRETIEN REPARATIONS VEHICULE
615 500 MAINTENANCE
616 000 ASSURANCES
618 100 DOCUMENTATION GENERALE
618 500 FORMATION DU PERSONNEL
618 600 FORMAT° PERS. HORS UNIF.
618 700 ABONNEMENTS PUBLICATIONS
621 400 PERSONNEL EXTERIEUR SERVICE CIVIQUE
622 600 HONORAIRES
623 000 PUBLICITE, RELAT° PUBL.
623100 ANNONCES ET INSERTIONS
623400 CADEAUX & BOURSES CULTURELLES
625 000 et 625 100 VOYAGES & DEPLACEMENTS
625 200 DEFRAIEMENTS CIE THEATRE
625 600 MISSIONS
625 700 RECEPTIONS
625 710 & 625 720 RECEPTIONS CIE EN RESIDENCE
626 000 FRAIS POSTAUX
626 100 TELEPHONE et CABLE
627 000 SERVICES BANCAIRES
627 100 FRAIS ANCV
628 100 & 628 200 ADHS/COTISATIONS et BOURSES CULTURELLES

total
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Exercice clos le 31/08/2020

MJC LA PAILLETTE
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT (III/IV)
31/08/2020
Net

31/08/2019
Net

Impôts, taxes et versements assimilés
631 100
633 300
633 400
635 000
635 400
637 800

TAXE SUR LES SALAIRES
FORMATION PROFESSIONNELLE
AFDAS
AUTRES IMPOTS ET TAXES
DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBRES
TAXES DIVERSES

3 591
6 303
339
139

3 932
5 903
275
164

68

total

10 440

10 274

302 322
19 393
-2 190

312 780
13 115
555
1 459

319 525

327 909

42 794
1 119
18 912
1 453
2 548
2 993
10 163
1 498
-858
1 427
45
6 042
1 744

64 035
915
19 322
1 495
2 760
2 008
13 140
1 235
119
1 398
86
5 958
1 492
12 000

89 879

125 964

19 088
9 600

10 165
9 600
3 000

28 688

22 765

5 727
61

8 045

5 788

8 045

714 158

797 181

57 571

9 373

Charges de personnel
641 000 & 641 400 REMUNERATIONS DU PERSONNEL
641 110 REMUNERATIONS INTERMITTENTS DU SPECTACLE
641 200 CONGES PAYES
641 210 VARIATION PROVISION POUR CONGES A PAYER

total
Charges sociales
645 000
645 100
645 300
645 310
645 311
645 313
645 400
645 420
645 800
647 500
647 510
648 000
648 060
648 300

URSSAF
AUDIENS RETRAITE INTERMITTENTS
HUMANIS ARRCO RETRAITE COMPLEMENTAIRE
HUMANIS PREVOYANCE
HARMONIE MUTUELLE
CONGES SPECTACLES
POLE EMPLOI
POLE EMPLOI SPECTACLE
VARIATION CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER
MEDECINE DU TRAVAIL
MEDECINE DU W INTERMITTENTS
REVERSEMENT FRMJC INDEMN REPRESENTATIVE LOGT DIR
ŒUVRES SOCIALES
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

total
Dotations aux amortissements et provisions
681 110 à 681 185 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
681 500 DOTATION PROVISION IDR
689 400 SUBVENTION RECUE NON ENCORE UTILISEE

total
Autres charges
651 600 SACEM/SACD
658 000 CHARGES DE GESTION COURANTE

total
Charges d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION

Page 12

Exercice clos le 31/08/2020

MJC LA PAILLETTE
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT (IV/IV)
31/08/2020
Net

31/08/2019
Net

PRODUITS FINANCIERS
De participation
761 000 INTERETS PARTS SOCIALES

Autres intérêts et produits assimilés
768 000 PRODUITS FINANCIERS

721

824

721

824

543
636
106
1
30

174

9 245

1 337

15 393
665
1 930

409

-7 426

967

783 011
732 145

808 888
797 753

50 866

11 135

7 752

15 817

268 905

283 250

276 657

299 067

Total des produits (y compris contributions en nature)

1 059 668

1 107 955

Total des charges (y compris contributions en nature)

1 008 802

1 096 820

CHARGES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
661 600 CHARGES D'INTERETS

RESULTAT FINANCIER
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
771 000
771 400
772 000
775 000
778 000

PRODUITS EXCEPTIONNELS
RENTEE SUR CREANCES AMORTIES
PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS
PRODUITS DE CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS
AUTRE PRODUITS EXCEPTIONNELS

28

Sur opérations en capital
777 000 QUOTE PART DE SUBV D'EQUIPEMENT VIREE AU RESULTAT

Reprises sur dépréciations et provisions
787 500 REPRISE SUR PROVISION/RISQUES ET CHARGES

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
671 ... ANNULATIONS ACTIVITES BILLETTERIES & LOCATIONS / COVID
671 200 & 671 400 PENALITES + CREANCES DEVENUES IRRECOUV
672 000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS

RESULTAT EXCEPTIONNEL
Total des produits
Total des charges
RESULTAT NET

163

Evaluation des contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature

TOTAL
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LA PAILLETTE
réalisé
2019-2020
184 421

CHARGES
60 Achats
61 & 62 Services extérieurs

réalisé
2018-2019
200 484

75 416

101 740

419 843

464 147

5 788

8 045

67 Charges exceptionnelles

17 987

572

68 Dotation aux amortissements et IDR

28 688

22 765

TOTAL DES CHARGES DIRECTES de GESTION

732 145

797 753

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

276 657

299 067

7 752

15 817

196 791

211 146

72 114

72 104

-

-

63 & 64 Charges de personnel Impôt, Taxe et versts ass.
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges d'intérêt

69 Impôts

Bénévolat valorisé
Valorisation des locaux mis à dispo par VdR
Valorisation mise à dispo Directeur/FR réglé VdR
Valorisation mises à diposition non facturées
BUDGET ANNUEL y compris valorisation

Graphique répartition charges à partir du réalisé
(charges directes de gestion)

1 008 802

1 096 820

2019/2020

%
Achats
4%
Services extérieurs
3%

1%

25%

10%

Charges de personnel
Impôt, Taxe et versts
ass.
Autres charges de
gestion courante

25%
10%
57%
1%

Charges d'intérêt

0%

Charges
exceptionnelles

3%

Dotation aux
amortissements et
IDR
Impôts

4%

57%

0%

LA PAILLETTE
réalisé
2019-2020
259 509

réalisé
2018-2019
283 516

478 500

477 839

721

824

77 Produits exceptionnels

10 561

1 540

79 Transfert de charges d'exploitation

33 720

45 199

783 011

808 917

50 866

11 164

276 657

299 067

7 752

15 817

196 791

211 146

72 114

72 104

-

-

PRODUITS
70 Ventes & prestations de service
74 Subventions
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers

TOTAL DES PRODUITS DIRECTS de GESTION
Résultat exercice ou prévu
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE
Bénévolat valorisé
Valorisation des locaux mis à dispo par VdR
Valorisation mise à dispo Directeur/FR réglé VdR
Valorisation mises à diposition non facturées
BUDGET ANNUEL y compris valorisation
Résultat exercice ou prévu
Graphique répartition produits à partir du réalisé
(produits directs de gestion)

1 059 668

1 107 984

50 866

11 164

2019/2020

%
Ventes &
prestations de
service

4%

35%

2%
Subventions

61%

0%

33%
61%

Autres produits
de gestion
courante
Produits
financiers

Produits
exceptionnels

Transfert de
charges
d'exploitation

0%

0%

2%

4%

La Paillette - Prévisionnel 2020/2021

Page 1 de 2
projection
20/21

CHARGES

60
603 100
604 000
604 001
604 100
604 110
604 130
604 200
604 300
605 000
606 100
606 160
606 300
606 400
606 410
606 800
607 000
607 100

Achats
VARIATION STOCK MATIERES
ACHATS SPECTACLES PROS
CO-REALISATIONS AVEC CIE PROS
CO-PRODUCTIONS ESPACE CREATION AMATEURS
CO-PRODUCTIONS SPECTACLES PROS
CO-REALISATIONS AVEC PARTENARIATS EXTERIEURS
ACTIONS DE MEDIATION, EDUC ARTISTIQUE
PRESTATIONS EXTERIEURS stages
MATERIEL EQUIPEMENT REGIE TH
ACHATS PETIT MAT
CARBURANT
FOURNITURES D'ENTRETIEN
FOURNITURES DE BUREAU
BILLETTERIE (impression)
AUTRES FOURNITURES PEDA ATELIERS PRAT ART
ACHATS BARS
ACHATS AUTRES sorties culturelles

61
612 200
613 000
614 000
615 000
615 100
615 500
616 000
616 100
616 200
616 300
618 100
618 200
618 500
618 600
618 700

services extérieurs
REDEVANCE DE CREDIT BAIL MOBILIER
LOCATIONS TECH et VEHICULE POUR SPECT
CHARGES LOCATIVES VDR
ENTRETIEN ET REPARATIONS DONT REGIE
ENTRETIEN REPARATIONS VEHICULE
MAINTENANCE LOGICIELS ET INFO
ASSURANCES LOCAUX MAT ET PERS
ASSUR. VEHIC. SERVICE
ASSUR. AUTO MISSION
ASSUR. MANIF. EXT.
DOCUMENTATION GENERALE
ABONNEMENT COM VISIO
FORMATION DU PERSONNEL
FORMAT° PERS. HORS UNIF.
ABONNEMENTS PUBLICATIONS

sous total

sous total
62
621 400
622 600
622 600
623 000
623 100
623 400
625 100
625 200
625 600
625 700
625 710
625 720
626 000
626 100
627 000
627 100
628 100

Autres Services extérieurs
SERVICE CIVIQUE
HONORAIRES CAC
HONORAIRES AVOCAT
COMMUNICATION
ANNONCES ET INSERTIONS
CADEAUX & BOURSES CULTURELLES
VOYAGES & DEPLACEMENTS DU PERS
FRAIS D'APPROCHE CIE THEATRE TRANSPORTS
MISSION RECEPTION HEBERGT STAGE AMATEUR
RECEPTIONS FONCTIONNEMENT INTERNE
RECEPT° REPAS+CATERING Cies Diff/Résidence
HEBERGEMENT Cies Diff/Résidence
FRAIS POSTAUX
TELEPHONE et CABLE
SERVICES BANCAIRES
FRAIS ANCV
ADHESIONS/COTISAT° FRMJC / CNEA / SNSP

63
631 100
633 300
633 400
635 000
637 800

Impôt, taxes et versements ass.
TAXES SUR SALAIRES
UNIFORMATION
AFDAS
REDEVENCE AUDIOVISUELLE
COLLECTE DE DECHETS

sous total

sous total
64
641 000
641 000
641 110
641 200
641 210
641 400
641 400
645 000
645 800
647 500
648 000
648 060

Charges de personnel
SALAIRES BRUTS PERMTS
SALAIRES BRUTS PROF ET ANIM TECH
SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS
CONGES PAYES fin de cdd
CONGES PAYES VARIATION S/PROVISION PR CP
INDEMNITES DEPART A LA RETRAITE
INDEMNITES RUPT CONV PERM & INTERV
CHARGES SOCIALES
VARIATION CHARGES SOCIALES/ CONGES A PAYER
MEDECINE DU TRAVAIL AST35 + CMB
REVERST FD INDEMN LOGEMENT DIR
ŒUVRES SOCIALES/PERSONNEL

65
651 600
658 000

Autres charges de gestion courante
SACEM/SACD/ARCHE ET DROITS D'AUTEUR
CHARGES DE GESTION COURANTE

sous total

sous total
67
671 010
671 020
671 030
671 200
671 400
672 000
675 200

61 279
63 093
40 000
9 508
12 678
7 495
5 000
1 200
850
3 600
2 000
550
2 510
2 000
900

-

479
47 295
68 517
38 000
250
10 854
4 648
5 379
1 897
120
2 106
1 928
951
2 267
689

212 662

184 421

2 750
1 800
9 900
500
300
12 200
5 500
400
300
55
50
1 000
4 463
500
300

2 736
938
5 797
2 771
31
10 284
5 352
395
292
90
339

40 018

29 025

4 800
7 870
200
2 500
8 606
5 352
4 000
8 003
8 016
800
3 000
1 700
300
4 100

861
4 506
10 915
348
1 016
1 559
7 460
557
3 003
3 213
4 436
659
2 765
1 528
273
3 293

59 248

% ENTRE
19/20 ET
20/21

-100,00%

479

29,57%

13 984

#DIV/0!
-7,92% -

5 424

5,26%

2 000

3703,00%

9 258

16,80%

1 824

61,25%

2 847

-7,05% -

379

-36,76% -

697

609,28%

730

70,97%

1 494

3,72%

72

#DIV/0!

550

164,01%

1 559

-11,76% -

267

30,62%

211

15%

28 241

0,51%

14

91,83%

862

70,77%

4 103

-81,96% -

2 271

861,54%

269

18,63%

1 916

2,77%

148

1,39%

6

2,62%

8

#DIV/0!

55

#DIV/0!

50

#DIV/0!

1 000

#DIV/0!

4 463

455,56%

410

-11,40% 38%

-100,00% 6,53%

39
10 993

861
294

#DIV/0!

-

-27,90% -

3 045

-100,00% -

348

-80,31% -

816

60,33%

941

15,37%

1 146

861,21%

4 795

33,19%

997

149,08%

4 790

80,70%

3 580

21,44%

141

8,50%

235

11,25%

172
27

24,52%

807

46 391

28%

12 857

4 000
6 200
390
140
70

3 591
6 303
339
139
68

11,40%

409

-1,64% -

103

3,60%

2

10 800

10 440

3%

360

246 828
57 396
32 397

233 229
56 864
19 393

0,94%

532

67,06%

13 004

14,92%

51

0,72%

1

5,83%

#DIV/0!

-

13 599

-

2 190
8 037
4 192
81 480
858
1 472
6 042
1 744

-100,00%

457 526

409 404

12%

48 122

9 326

5 727
61

62,84%

3 599

111 085
1 000
1 600
6 000
1 220

9 326

-

5 788
10 230
2 249
2 914
34
630
1 930

-100,00% -

-

17 987

24 000
9 600

19 088
9 600

2 190
8 037

-100,00% -

4 192

36,33%

29 605

-216,51%

1 858

8,69%

128

-0,69% -

42

-30,03% -

524

-100,00% 61%

61
3 538

-100,00% -

10 230

-100,00% -

2 249

-100,00% -

2 914

-100,00% -

34

-100,00% -

630

-100,00% -

1 930

#DIV/0!

Dotation aux amortissements et ch. Exc.
DOTA° IMMOS CORPORELLES
PROVISION DEPART RETRAITE
PROV SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
FONDS DEDIES DEVELOPPEMENT CULTUREL

Montant ENTRE
19/20 ET 20/21

9,99%

Charges exceptionnelles
ANNULATIONS D'ACTIVITES COVID
ANNULATIONS BILLETERIES COVID
ANNULATIONS LOCATIONS SALLES COVID
PENALITES et AMENDES
CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES
CHARGES/EXERCICES ANTER.
VNC IMMOS CEDEES
sous total

68
681 000
681 500
684 740
689 400

Réel 19/20
Non certifié

-100% -

25,73%

17 987

4 912

0,00%

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

sous total

33 600

28 688

17%

4 912

TOTAL DES CHARGES

823 180

732 145

12%

91 035

La Paillette - Prévisionnel 2020/2021

Page 2 de 2

projection
20/21

PRODUITS
70
704 001
706 100
706 200
706 300
706 400
706 410
706 420
706 430
706 500
706 500
707 000
708 000
708 100
708 200
708 300
708 300
708 600

Ventes & prestations de service
CO-REALISATIONS PARTENARIAT DIFF
PARTICIPATIONS ACTIVITES
PARTICIPATIONS AUX STAGES
PARTICIPA° ASSOCIA° ADHERENTES
ADHESIONS INDIVIDUELLES
ADHESIONS ASSOCIATIVES
ADHESIONS PARTICIPATIVES
ADHESIONS FAMILIALES
ENTREES SPECTACLES saison professionnelle
ENTREES SPECTACLES envolées
VENTES BAR
PRODUIT DES ACT ANNEXES
PRODUIT DES ACTIONS MEDIATION ET EDUC ART
SORTIES CULTURELLES
LOCATIONS MISES A DISPOSITIONS LAVOIR
LOCATIONS MISES A DISPOSITIONS THEATRE
ASSOCIATION BOITE POSTALE

11 341
131 838
13 161
3 650
7 306
250
750
832
13 506
7 000
2 500
2 500
2 250
500
5 000
-

4 523
181 983
3 070
3 345
8 942
300
1 395
1 300
24 905
1 586
2 530
3 380
641
14 149
4 829

202 384

256 877

-21% -

54 493

413 000

-100,00% -

413 000

740 110
740 183
740 184
740 185
740 186
740 186
740 186
740 300
741 000

Subventions et Aides
SUBV. VDR FONCTIONNEMENT convention
SUBV. VDR compensatioin chges locatives
SUBV. VDR DG CULTURE THEATRE DIFF / PROD
SUBV. VDR DG CULTURE actions mediation
CRR
TOTAL VDR
SUBV VDR aides aux projets
SUBV DRJSCS
SUBV. CONSEIL REGIONAL
SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL
SUBV DRAC Aides à la résidence de création
SUBV DRAC Actions culturelles
SUBV DRAC ARS
CAF
FOND DE SOLIDARITE

413 000
30 000
1 000
42 000
3 000
30 000
2 000
3 000
2 800
10 000

413 000
500
1 000
42 000
15 000
5 000
2 000
-

sous total

536 800

478 500

75
758 000
758 000
758 000
758 000

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
Autres PRODUITS GESTION COURANTE
AIDES A LA DIFFUSION ONDA
AIDES A LA DIFFUSION OARA
AIDE SVB

8 720
3 000
1 350
sous total

76
761 000
768 000

PRODUITS FINANCIERS
INTERETS PARTS SOCIALES
PRODUITS FINANCIERS

Produits exceptionnels
PRODUITS EXCEPTIONNELS
RENTREE SUR CREANCES AMORTIES
PRODUITS / EXERCICES ANTERIEURS
PRODUITS DE CESSION DES ELEMENTS D'ACTIF
QUOTE PART DE SUBV. D'INVEST.
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/SODLE CHG SOC

328,70%

10 091

9,10%
-18,29% -16,67% -

50

-46,24% -

645

-36,00% -

468

-45,77% -

11 399

#DIV/0!

7 000

57,65%

914

-1,19% -

30

-33,43% -

1 130

-22,00% -

141

-64,66% -

9 149

-100,00% -

4 829

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

0,00%
5900,00%
0,00%
0,00%
100,00%

15 000

-60,00% -

3 000

#DIV/0!

3 000

40,00%

800

#DIV/0!

10 000

12%

58 300

-100,00% -

32

235,38%

6 120

#DIV/0!

3 000

#DIV/0!

1 350

397%

10 438

29

750

721

4%

29

543
636
106
1
9 245
30
10 561

-

-100,00% -

543

-100,00% -

636

-100,00% -

106

-100,00% 29,80%

1
2 755

-100,00% 14%

30
1 439

-

#DIV/0!

-

12 713
3 000

-100,00% -

12 713

-100,00% -

3 000

-

15 713

-100% -

15 713

10 000
5 091

10 000
7 322
685

0,00%

-

-30,47% -

2 231

-100,00% -

685

#DIV/0!

-

#DIV/0!

4 463

#DIV/0!

19 554

18 006

TOTAL DES PRODUITS

771 808

TOTAL DES CHARGES
TOTAL DES PRODUITS

-

9%

1 548

783 011

-1% -

11 203

823 180

732 145

12%

772 558

783 011

-1% -

91 035
10 453

50 622

50 866

-200% -

101 488

109 022

TOTAL DES CHARGES D'EXPOITATION

823 180

714 158

15%

TOTAL DES PRODUITS D'EXPOITATION

771 808

771 728

0%

51 372

57 571

-

-

3,97%

sous total

Résultat D'exploitation

3 000

721

4 463

-

29 500

#DIV/0!

#DIV/0!

Résultat net comptable

-

750

Reprises sur amortissements et provisions
REPRISE/PROV° POUR DEPRECIATION STOCK
REPRISE/PROV° PERENISATION EJ
REPRISE/PROV° retraite
REPRISE SUBV CAF NON UTILISEE 2018-2019

Transfert de charges d'exploitation
VDR + CG PERENISATION EJ
FONPEPS VIA ASP dégressive s/ 4 ans
CONTRAT AVENIR & ACCOMP DANS L'EMPLOI
REMB.IJ PREV
REMB. UNIFORMATION
TRANSFERT AGHEFIP

305
1 636

2 632

12 000

sous total
79
791 120
791 120
791 130
791 400
791 600
791 100

50 145

13 070

12 000

sous total
78
781 200
781 510
781 520
789 400

32
2 600

6 818

-27,55% -

#DIV/0!

sous total
77
771 000
771 400
772 000
775 000
777 000
778 000

150,76%

#DIV/0!

sous total
74
740 100
740 100
740 120
740 130
740 122

Réel 19/20
Non certifié

-189% -

80
108 943

