
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 331
Dossier : 170792

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire Massenet de Saint-Etienne - Association Les Kipouni's - Convention - Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Le Conservatoire Massenet, Conservatoire à rayonnement régional, a vocation à s'étendre de l'initiation à 
la formation spécialisée en théâtre, musique et danse, à travers l'acquisition de techniques, de 
connaissances et de moyens d'expression conduisant à une pratique artistique personnelle autonome ou à 
l'engagement dans une voie professionnelle.

Sa vocation d'éducation musicale, chorégraphique et théâtrale s'adressant à l'ensemble des publics, même 
« non avertis », trouve l'un de ses cadres dans la participation qu'il peut prendre à des projets associant des 
élèves d'autres structures d'enseignement ou de pratique artistique amateur.

Les Kipouni's , compagnie de cirque professionnel, propose des spectacles en salle, plein air ou sous 
chapiteau, ainsi que des actions de sensibilisation aux arts du cirque avec la direction et l'animation de 
l'école de cirque de Saint-Etienne.

L'école de cirque comprend une classe artistique qui s'adresse aux enfants de plus de 12 ans ayant pratiqué 
une technique de cirque depuis plus de deux ans au minimum et souhaitant se perfectionner afin de 
préparer un numéro ou un spectacle en vue de représentations publiques.

 Motivation et Opportunité : 
Les Kipouni's et le Conservatoire Massenet o uvrent dans des champs de l'enseignement artistique très 
proches et ont décidé de mener cette année plusieurs projets communs qui permettront la circulation 
d'élèves des deux structures, leur donnant ainsi l'opportunité de découvrir un autre univers artistique.

 Contenu : 
La convention avec Les Kipouni's s'articule autour de trois axes.

Axe 1 : Projet artistique partagé (en vue de deux représentations sous chapiteau à la mi-mai 2018)

Dans le cadre de ce projet, le Conservatoire Massenet s'engage à :
sélectionner un groupe d'une dizaine élèves instrumentistes de niveau cycle III ainsi que deux 
classes de formation musicale qui se produiront sur la scène, et à faire assurer leur encadrement 
par un professeur dédié
faire participer sa classe d'écriture pour les arrangements
sous réserve de la disponibilité de ses professeurs de théâtre, assurer un appui scénographique 
pour le projet, dans la limite de 10 h

Les Kipouni's s'engagent à :
faire participer les élèves de sa classe artistique au projet
accueillir les élèves du conservatoire plusieurs fois dans l'année dans les locaux de l'école de 
cirque, à l'occasion des cours de la classe artistique du samedi
accueillir les deux représentations de ce spectacle commun prévues le week-end de la mi-mai (un 
spectacle le samedi après-midi et un spectacle le dimanche après-midi) sous son chapiteau

Les parties s'engagent mutuellement à :
s'assurer de la participation régulière de leurs élèves respectifs pour le projet
élaborer leurs documents de communication sur ce projet de manière concertée et en faisant 
clairement apparaître les logos des parties.

Axe 2 : Échange pédagogique acrobatie/théâtre :

Dans le cadre de cet échange pédagogique, le Conservatoire Massenet s'engage à :



accueillir un groupe d'élèves de la classe artistique de l'école de cirque dans les ateliers de 
présence scénique prodigués par ses enseignants en art du théâtre 

Les Kipouni's s'engagent à :
sous réserve d'une possibilité de financement de ces cours supplémentaires, dédier un cours 
d'acrobatie hebdomadaire de 2 h le lundi soir, à l'école de cirque, à destination exclusive des 
élèves de CIII/COP du département théâtre du Conservatoire Massenet
à défaut, accueillir les élèves de COP du département théâtre du Conservatoire Massenet dans un 
de ses cours d'acrobatie 

Axe 3: Echanges pédagogiques école de cirque/ Musiciens Intervenants en Milieu Scolaire (MIMS).

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver la présente convention entre la Ville de Saint-Etienne (pour le Conservatoire) et Les Kipouni's 
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ledit document dont 
un exemplaire est annexé à la présente délibération. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


