
Séance du 14/01/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 20
Dossier : 181201

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Action culturelle - Conventions pluriannuelles d'objectifs avec l'association Travelling Théâtre - 
Le Verso et la Compagnie des Lumas - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 04/01/2019
Compte rendu affiché le : 15/01/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, 
M. Paul CORRIERAS, 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, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, 
M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. 
Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille 
REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question n°1 à la 
question n°5 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question n°1 à la 
question n°11 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présente de la question n°1 à la question n°34 du 
projet de l'ordre du jour.), M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question n°1 à la question n°2 du 
projet de l'ordre du jour et donne son pouvoir à M. Horvath à partir de la question n° 3 du projet de l'ordre du jour.), M. 
Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent de la question n°1 à la question n°5 du projet de l'ordre du jour.), 
Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question n°1 à la question n°34 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges 
ZIEGLER (Présent jusqu'au vote du voeu sur la justice.)

Absents-Excusés : 
Mme Delphine JUSSELME (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme 
Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT (pouvoir à Mme 
Fabienne PERRIN) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE 
(pouvoir à M. André FRIEDENBERG) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON, Pour les 
questions n°1 et n°2 du projet de l'ordre du jour.) Mme Myriam ULMER (pouvoir à M. Pierrick COURBON)

Absents : 
Mme Nadia SEMACHE; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 14/01/2019

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

Délibération n° : 20
Dossier : 181201

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Action culturelle - Conventions pluriannuelles d'objectifs avec l'association Travelling Théâtre - Le 
Verso et la Compagnie des Lumas - Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne s'est fixée l'ambition de soutenir et d'accentuer son rayonnement culturel dans 
ses propres limites administratives mais aussi au-delà. Le plan de mandat fixe donc les grands axes d'une 
politique qui envisage le soutien à l'émergence artistique ainsi que l'épanouissement des pratiques 
culturelles les plus diversifiées.

La Ville de Saint-Etienne a ainsi signé des conventions d'objectifs, en 2015, avec l'association Travelling 
Théâtre – le Verso (délibération n° 32 du 2 février 2015) et, en 2016, avec la Compagnie des Lumas 
(délibération n° 530 du 28 novembre 2016). Ces conventions, arrivées à échéance, fixaient des objectifs 
au regard des attentes de la collectivité. Pour le théâtre Le Verso, les objectifs étaient de programmer 6 
spectacles présentés par des équipes artistiques locales soutenues par la Ville ainsi que d'accueillir entre 2 
et 3 compagnies en résidence de création par an dont une jeune compagnie. Pour la compagnie des 
Lumas, les objectifs consistaient en la création de 4 spectacles, la diffusion des spectacles de la 
compagnie et la mise en o uvre d'actions de sensibilisation et de médiation auprès des publics divers.

Il convient donc de renouveler ces deux conventions pour la période 2018 à 2021.

L'association Travelling Théâtre – le Verso et la Compagnie des Lumas sont également soutenues par la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de la Loire. 

 Motivation et Opportunité : 

Dans un souci de cohérence territoriale et d'accompagnement de l'activité de ces associations, il a été 
proposé d'établir une convention commune aux trois collectivités partenaires afin de fixer des objectifs 
partagés. 

Ainsi, en 2018, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la Loire et la Ville de Saint-Etienne 
ont décidé de contractualiser leur relation avec l'association Travelling Théâtre – le Verso ainsi que la 
Compagnie des Lumas dans le cadre d’une convention quadripartite afin de consolider leur soutien.

 Contenu : 
Ces conventions fixent ainsi les attentes des partenaires. 

Pour l'association Travelling Théâtre – le Verso, la Ville de Saint Etienne souhaite orienter son soutien 
sur : 
- le travail de création, avec la mise en production de trois nouvelles créations entre 2018 et 2021,
- la poursuite des démarches participant au rayonnement de la compagnie au delà des limites 
communales, départementales et régionales,
- l'accueil en résidence de compagnies et l'accompagnement professionnel de leur projet,
- le développement d'actions de médiation culturelle autour du théâtre. 

Pour mémoire pour l'année 2018 la Ville de Saint Etienne a attribué la somme de 8 000 € à l'association 
Travelling Théâtre – Le Verso. 

Pour la Compagnie des Lumas, la Ville de Saint Etienne souhaite orienter son soutien sur : 
- le travail de création artistique au profit des équipes et institutions connaissant un rayonnement national,
- la poursuite des résidences d’écriture, des temps de collecte de témoignages et des ateliers dans des 
milieux très divers : territoires ruraux, usines, maisons de retraite, hôpitaux, Maisons de l’enfance etc…,
- la mise en o uvre d'actions de médiation culturelle autour de l'art dramatique. 



Pour mémoire, pour l'année 2018, la Ville de Saint Etienne a attribué la somme de 15 000 € à la 
Compagnie des Lumas. 

Ces conventions déterminent également les conditions de soutien de chacune des collectivités et 
organisent, en outre, la tenue de comités de suivi permettant de travailler en partenariat autour de ces 
thématiques. 

 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 délibérante de bien vouloir : 
- approuver la convention pluriannuelle d'objectif à intervenir entre la Région Région Auvergne Rhône-
Alpes, le Département de la Loire, la Ville de Saint-Etienne et l'association Travelling Théâtre - Le Verso, 
- approuver la convention pluriannuelle d'objectif à intervenir entre la Région Région Auvergne Rhône-
Alpes, le Département de la Loire, la Ville de Saint-Etienne et l'association la Compagnie des Lumas,
- autoriser M. le Maire, ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer lesdites conventions 
dont un exemplaire restera joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 53 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


