DOSSIER COMMUN DE DEMANDE DE SUBVENTION
DES COMPAGNIES ET ENSEMBLES MUSICAUX PROFESSIONNELS DU SPECTACLE VIVANT EN NORMANDIE
AU TITRE DE L’ANNÉE 2022
DEMANDEUR :

Titre du projet :
Si la demande s’inscrit
dans un
conventionnement ou
dans la sollicitation
d’un
conventionnement,
indiquez
« Conventionnement »

AIDE SOLLICITEE :
☐ Aide à la maquette (Région Normandie)
☐ Aide à la Création
☐ Aide au développement des activités (Convention 2 ans)
☐ Nouveau Conventionnement
☐ Deuxième Année
☐ Renouvellement
☐ Aide aux compagnies et ensembles confirmés
(Conventionnement 3 ans)
☐ Nouveau Conventionnement
☐ Deuxième Année
☐ Troisième Année
☐ Renouvellement

LES PARTENAIRES PUBLICS UTILISANT CE DOSSIER COMMUN SONT :
RÉGION NORMANDIE
Abbaye-aux-Dames
CS 50523
14035 Caen CEDEX 1
Service spectacle vivant de la Direction de la Culture :
Emmanuelle Tranchido
Tel : 02 31 06 98 44
spectaclevivant.culture@normandie.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
Service des Affaires Culturelles
36 rue Fred Scamaroni
14 000 Caen
Tel : 02 31 57 18 20
Chargé de mission spectacle vivant :
Hugues Maréchal
hugues.marechal@calvados.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE
Maison du Département
50050 Saint-Lô
Tel : 02 33 05 98 41
Directrice de la Culture : Laurence Loyer-Camebourg
culture@manche.fr
Responsable du pôle subventions et comptabilité :
Nadine Sevegrand
Nadine.SEVEGRAND@manche.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORNE
10 avenue Basingstoke
61017 Alençon cedex
Tel : 02 33 81 23 13
Directrice de l'action culturelle et de la lecture
publique : Estelle Hervé-Beauclair
herve-beauclair.estelle@orne.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME
Hôtel du Département - CS 56101
76101 Rouen cedex
Tél. : 02.35.03.55.55
Direction de la culture et du patrimoine
Action Culturelle Territoriale
Hélène Bisson
Tél. : 02 35 15 69 39
culturepatrimoine@seinemaritime.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’EURE
Boulevard Georges Chavin
27000 Evreux
Tél : 02 32 31 93 90
Chargée de développement culturel :
Anaïs Vavasseur
anais.vavasseur@eure.fr

VILLE DE CAEN
Hôtel de ville
Esplanade Jean-Marie Louvel
14027 Caen CEDEX 9
Tel : 02.31.30 43 95
Assistante Direction de la Culture Caen/Caen la Mer :
Laetitia Roulland : l.roulland@caenlamer.fr

L A DAT E DE RETO U R D U D O S S I E R D Û M EN T R E M P LI EST F I X É E
AU 1 8 O CTOB R E 2 0 2 1 D E RN I E R DE L AI
To u t d o s s i er i nc o m pl et o u a r r i v a nt a p r è s c ette d ate n e s e ra p as p r i s e n c o m pte .
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N OT I CE :
 La demande de subvention est composée des pièces suivantes :
o Le présent dossier
o Les budgets, au format Excel téléchargeables ici
 La demande de subvention doit être adressée à chacune des collectivités sollicitées.
o Pour la Région Normandie, la demande doit être déposée via la plateforme des aides
Pièces à joindre pour toutes les demandes
 Lettre de demande de subvention
 Note d’intention sur le projet
Pour les projets musicaux, lettre d’intention de l’artiste ou du groupe ou du producteur, en distinguant les différentes
phases possibles de création, de diffusion et les éventuelles actions de médiation.
 CV du directeur ou de la directrice artistique du projet et des interprètes, présentation de la distribution et membres
de l’équipe artistique
Pour les projets musicaux, CV des musicien.ne.s et du directeur ou de la directrice artistique, des interventant.es,
présentation des artistes, groupes et producteurs (une page maximum par entité)
 Dossier artistique avec note sur la mise en scène, la chorégraphie et la scénographie, la dramaturgie etc. (avec si
possible une photocopie des maquettes de décor et de costumes).
Pour les projets musicaux : extraits musicaux avec lettre argumentaire (envoi par wetransfer ou lien), stage plot, plan
de feu, éléments de création divers.
 Justificatifs des contrats de coproductions/préachats/achats
 RIB de la structure
Si une adresse figure sur le RIB, elle doit correspondre à l’adresse du siège social.
 En cas de nouveaux demandeurs : fournir les statuts datés et signés du Président/e, copie récépissé de déclaration de
l’association, la liste des membres du bureau et du Conseil d’Administration, un RIB, la Licence d’entrepreneur de
spectacles, le numéro de SIRET
 En cas de modification intervenue chez les demandeurs (exemple changement de nom ou d’adresse) : fournir copie
de ces changements (RIB, statuts, adresse du siège social, membres du Conseil d’Administration,…)
 Pour les associations : Bilan comptable et compte de résultat de l’année n-1.
Les éléments comptables doivent être approuvés par le Trésorier si moins de 153 000 € de subventions publiques par
an ou par le Commissaire aux comptes si plus de 153 000 € de subventions publiques.
 Pour les demandes adressées à la Ville de Caen, une fiche synthétique est présente à la fin du dossier et doit être
également remplie
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom de la structure juridique (si
différent) :

Nom de la structure :
☐

Discipline :

Théâtre

☐

N° de Licences :

Danse

☐

Cirque

☐

Arts de la rue

☐ Arts de la marionnette

Date de délivrance :

Forme juridique de la structure :

du

Musiques Savantes

Date de création de la structure :
N° Siret :

Code APE :

Nom du / de la représentant.e légale de la structure :
Adresse
social :

☐

Qualité :

siège

Adresse Administrative (si différente) :

Code Postal :

Ville :

Code Postal :

Ville :

Nom du / de la / des responsable(s)
artistique(s) :

Téléphone :

Le projet est porté par une femme (F), un homme (H), un duo ou collectif mixte (F/H) :

Mail :

Nom de la personne en charge du
dossier :

Téléphone :

Fonction :

Mail :

Si la structure bénéficie d’une ou plusieurs conventions avec un ou plusieurs partenaires, merci d’en préciser les modalités :
PARTENAIRE
ETAT / Drac
Région Normandie
Département
Intercommunalité
Ville
Autre(s) (précisez)
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DUREE

PERIODE

Montant

Commentaires

☐

Musiques actuelles

Présentation synthétique de la structure porteuse du projet
Historique, démarche artistique, projet artistique et culturel…
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Organigramme de la structure porteuse du projet
Personnels permanents et emploi culturel non artistique :
Indiquez ici les salarié.e.s employé.e.s en CDI par votre structure, artistes ou emploi culturel non artistique (administration, production, diffusion…)
Rémunération Brute
Nombre d’heures
Ancienneté dans la
Prénom
Fonction
Nature du contrat :
Mensuelle
par mois
compagnie

Nom

Personnels Non Permanents :

Nom

Indiquez ici les salarié.e.s non permanent.e.s de votre structure, artistes ou emploi culturel non artistique (administration, production, diffusion…), employé.e.s en CDD,
CDDU (intermittence, contrats saisonniers, vacataires…)
Rémunération Brute
Ancienneté dans la
Prénom
Fonction
Nature du contrat
Durée du Contrat
Annuelle
compagnie

Si la place réservée est insuffisante, joindre le tableau des effectifs de votre structure.
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BILAN 2021
Création 2021
Titre du projet de création
Date de création :
Lieu de la création :
Auteur.rice :
Créateur.rice son / compositeur.trice :
Interprète(s)
Directeur ou directrice artistique du
projet (metteur.se en scène, chorégraphe,
etc.) :
Budget global de la création :
Coproductions et Partenaires Financiers :
STRUCTURES

MONTANT

% budget global

MONTANT

% budget global

TOTAL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

TOTAL
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Diffusion création 2021
Lieu
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Ville

Département

Nombre de
représentations

Dont
scolaires

Dates
Du…

Au…

Nature du contrat

Nb de
spectateurs

Diffusion 2021
Nombre de représentations
Titres

Localité
d’implantation de la
compagnie /
ensemble

Département

Région Normandie

France

International

Création 2021

Reprises en
2021

Nb Total
Total Général
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Dont
scolaire

Nb Total

Dont
scolaire

Nb Total

Dont
scolaire

Nb Total

Dont
scolaire

Nb Total

Dont
scolaire

Nombre de
Spectateur.rice.s

Actions Culturelles en 2021
Si la place réservée est insuffisante, vous pouvez joindre à votre dossier la liste des actions conduites en reprenant les informations demandées ci-après.

Éducation Artistique et Culturelle
Actions Conduites en milieu scolaire
Présentation du projet
(intitulé, contenu,…)

Etablissement(s) partenaire(s)
(précisez la Ville et le Dpt pour
chaque établissement)

Niveau
de la /
des
classe(s)

Nb
d’h

Cadre et modalités de
déroulement

Nb
d’élèves

Mode de financement

Développement Culturel et Milieux spécifiques
Actions conduites en milieu hospitalier ou pénitencier
Présentation du projet
(intitulé, contenu,…)
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Etablissement(s) partenaire(s)
(précisez la Ville et le Dpt pour chaque
établissement)

Nb
d’h

Cadre et modalités de
déroulement

Nb de
participants

Mode de financement

Accompagnement de la pratique amateur et enseignements artistiques
Accompagnement de la Pratique amateur
Présentation du projet
(intitulé, contenu,…)
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Structure(s) partenaire(s)
(précisez la Ville et le Dpt pour
chaque établissement)

Nb
d’h

Cadre et modalités de
déroulement

Nb de
participants

Mode de financement

PROJET 2022
PROJET DE CREATION :
Metteur.se en scène, Metteur.se en piste, Chorégraphe,
Directeur.rice artistique :
Auteur.rice :
Créateur.rice son / compositeur.trice :
Décorateur.rice / scénographe :
Créateur.rice costumes :
Créateur.rice lumière :
Autres intervenant.e.s :
Nombre d’interprètes :
Distribution envisagée :
N’indiquez que les noms des interprètes engagé.e.s avec
certitude sur le projet.

Date de création envisagée :
Lieu de la création :
Périodes de répétitions :
Du…

Au…

Nb de jours :

Lieu :

Total nb de jours :
Joindre les CV des principaux artistes et collaborateurs du projet. *
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Confirmé ?

Note d’intention de la création

Si des actions culturelles sont envisagées en 2022, veuillez SVP les préciser (cadre/modalités de déroulement/mode
de financement/nature/partenaires/publics ciblés des actions)

Si la place réservée ci-dessus est insuffisante, vous pouvez joindre des annexes
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Partenaires du projet de création
Coproductions :
STRUCTURES

MONTANT

% budget global

TOTAL
Joindre les contrats de coproduction
Achats par avance :
STRUCTURES

MONTANT

% budget global

TOTAL
Joindre les documents justificatifs
Mécénats :
STRUCTURES

MONTANT

TOTAL
Joindre les documents justificatifs
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% budget global

Perspectives de diffusion de la création 2022
Date et lieux prévus pour les représentations en 2022 et en 2023
Rappel du projet de création :

Lieu
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Ville

Département

Nombre de
représentations

Dont
scolaires

Dates
Du…

Au…

Nature du contrat

Diffusion 2022
Nombre de représentations
Titres

Localité
d’implantation de la
compagnie /
ensemble

Département

Région Normandie

France

International

Création 2022

Reprises en
2022

Nb Total
Total Général
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Dont
scolaire

Nb Total

Dont
scolaire

Nb Total

Dont
scolaire

Nb Total

Dont
scolaire

Nb Total

Dont
scolaire

LETTRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
 Ce modèle est à reprendre sur une feuille à en-tête de l’organisme demandeur

Monsieur / Madame…………………………………………………,
Président.e de l’association …………………………………………………………………………………
Sollicite, pour l’année 2022, une subvention auprès :
Du Ministère de la Culture / DRAC de Normandie
De la Région Normandie
Du Conseil Départemental (précisez) : ……………………………….
De la Ville (précisez) :
Au titre de l’aide à la création et certifie que tous les renseignements artistiques et
financiers inscrits dans le présent dossier sont conformes à la réalité.

A

Signature

Page 17 sur 18

le,

FICHE PROJET
AIDE A LA CREATION ET A LA RECHERCHE
Nom du Porteur
de projet

Champs
disciplinaires

Intitulé projet

Date de réalisation

Site Internet du porteur : ……………………………………………………………………………………………………..
Budget Total du projet

Aide demandée à la
Ville de Caen

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PORTEUR
(Merci de joindre des images de vos travaux antérieurs pour les Arts Visuels)

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET

PARTENAIRES
Pendant la réalisation :

Lors de la présentation :
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