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Politique Renforcer le bien être social Dossier n° CM-001654

Commission Culture  -  Jeunesse  -  Vie  étudiante  -  Education  et  petite  enfance  -  Education 
populaire

Direction en charge Affaires culturelles
Objet Action  culturelle  -  Convention  pluriannuelle  d’objectifs  2023-2026  avec  l’association 

Regards et Mouvements-Superstrat - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil :  23 janvier 2023
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M.  Gaël  PERDRIAU,  M.  Jean-Pierre  BERGER,  Mme  Siham  LABICH,  Mme  Nora  BERROUKECHE,
M.  Patrick  MICHAUD,  Mme  Nicole  PEYCELON,  M.  Paul  CORRIERAS,
Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  M.  Frédéric  DURAND,  Mme  Nadia  SEMACHE,
M.  Marc  CHASSAUBENE,  Mme  Christiane  JODAR,  M.  Robert  KARULAK,  Mme  Pascale  LACOUR,
M.  Charles  DALLARA,  Mme  Brigitte  MASSON,  M.  Denis  CHAMBE,  Mme  Nicole  AUBOURDY,
M.  Claude  LIOGIER,  M.  Lionel  BOUCHER,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE,  Mme  Maryse  ZOFFO,
M. Jacques PHROMMALA, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jean-Pierre KOTCHIAN, Mme Dominique MANIN,
M.  Alain  SCHNEIDER,  M.  Jacques  GUARINOS,  Mme  Catherine  ZADRA,  Mme  Véronique  FALZONE,
M.  Abdelouahb  BAKLI,  Mme  Brigitte  REGEFFE,  M.  Thierry  NITCHEU,  Mme  Laurence  RICCIARDI,
Mme Catherine  GROUSSON,  M.  Gabriel  DE  ALMEIDA,  Mme Anne-Sophie  RIOU,  Mme Diarra  KANE,
Mme  Laura  CINIERI,  Mme  Fanny  RIVEY,  M.  Tom  PENTECOTE,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,
Mme  Danielle  TEIL,  M.  Jean  DUVERGER,  Mme  Christel  PFISTER,  M.  Olivier  LONGEON,
M.  Michel  NEBOUT,  M.  François  BOYER,  Mme  Isabelle  DUMESTRE,  M.  Ali  RASFI,
Mme  Laetitia  VALENTIN,  Mme  Julie  TOKHI,  M.  Pierrick  COURBON,  M.  Germain  COLLOMBET,
M. Lionel JOUFFRE, M. Jean JAMET, M. Antoine POMEON

Pouvoirs
M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Denis CHAMBE 

Absents-Excusés
Mme Delphine JUSSELME 

Secrétaire de séance
Mme Brigitte REGEFFE

 Rappel et références
Le bien être social, un des trois piliers de la politique municipale, doit répondre aux exigences 
légitimes du quotidien des habitants. La Ville de Saint-Étienne, en tant que membre du réseau des 
villes  inclusives  et  durables  Unesco,  se  doit  d’offrir  un  cadre  de  vie  toujours  plus  apaisé  et 
respectueux  de  l’environnement.  Pour  cela  la  Ville  de  Saint-Étienne,  enrichit  le  quotidien  de 
chacun. Être bien dans sa ville, c’est s’y épanouir au-delà du strict nécessaire. Nous donnons les 
moyens aux Stéphanois de découvrir d’autres horizons culturels en faisant, aussi, de la culture un 
bien commun, socle de nos valeurs républicaines. Elle se manifeste par la diversité d’expression et 
l’accès de tous les publics.



Dans le cadre du plan d’Éducation Artistique et Culturelle, la Ville de Saint-Étienne travaille en 
étroite collaboration avec de multiples compagnies de théâtre, de danse à résonance nationale et 
régionale, favorisant ainsi la création de projet artistique sur notre territoire. Ainsi notre municipalité 
dessine un modèle républicain où la culture est un levier d'épanouissement individuel et collectif 
qui favorise la rencontre, appel à la tolérance et à la solidarité.

 Motivation et opportunité
Créée en 1996, l’association Regards et Mouvements a quitté en 2016 l’Hostellerie de l’Ance à 
Usson-en-Forez (42), son lieu d’origine et déploie depuis ses activités hors les murs à l’échelle du 
Forez, de la Loire, de la région Auvergne Rhône-Alpes et plus largement sur le territoire national.
Cette association est désormais implantée à Saint-Étienne.

Regards et Mouvements porte un projet nommé Superstrat – Parcours d’expériences artistiques. 
Celui-ci est dédié à la production d’œuvres contemporaines et à leur diffusion, à la rencontre avec 
les publics et à la formation professionnelle dans le domaine du spectacle vivant ; à la croisée du 
cirque, de la danse, des arts de la rue, de la marionnette et du théâtre.

En raison de la  largesse de son champ d'action,  de nombreuses tutelles sont  partenaires  de 
l'association  Superstrat,  Regards  et  Mouvements,  et  sont  donc  signataires  de  la  convention 
pluriannuelle  d'objectifs,  objet  de la  présente délibération :  la  DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Départements de la Loire et de la Haute-Loire, Loire Forez 
Agglomération, Saint-Étienne Métropole et la Ville de Saint-Étienne.

Sur la base du projet artistique et culturel de l'association, les partenaires signataires entendent 
définir  l'ensemble  des  relations  qui  les  lient  autour  de  la  mise  en  œuvre  de  ce  projet,  en 
déterminant des engagements réciproques ainsi que les modalités d'évaluation du projet.

 Contenu
Depuis 2020, l’association Regards et Mouvements a choisi de s’implanter à Saint-Étienne avec la 
création d’un établissement secondaire dont le siège social est basé sur la commune.
Son projet « Superstrat » prend ainsi désormais corps sur le territoire stéphanois, avec l’accueil de 
compagnies en résidence, l’organisation de formations à destination d’artistes professionnels, la 
mise  en  place  de  projets  d’éducation  artistique  et  culturelle  et  la  diffusion  occasionnelle  de 
spectacles.
La Ville de Saint-Étienne a ainsi attribué des subventions en 2020, 2021 et 2022 à l’association 
Regards  et  Mouvements  afin  de  lui  permettre  de  mener  à  bien  ses  projets  sur  le  territoire 
stéphanois. Cette implantation territoriale s’intensifiant, il semble aujourd’hui opportun pour la Ville 
de Saint-Étienne d’être signataire d’une convention pluriannuelle d’objectifs, permettant d’affirmer 
son soutien à l’association.

La  convention  pluriannuelle  d'objectifs,  définit  les  engagements  de  chacun  des  partenaires 
signataires.

L'association s'engage à concevoir  le projet  artistique défini  dans la convention,  dont les axes 
principaux sont :
-  le  soutien  à  la  création  contemporaine,  par  l'accueil  en  résidence  de  compagnies 
professionnelles, dont certains aboutissent à des coproduction et/ou des diffusion,
- le développement de liens avec les publics par l'organisation de sorties de résidence, d'actions 
de médiation et de projets d'éducation artistique et culturelle,
- la formation professionnelle des artistes interprètes et auteurs professionnels.

La  Ville  de  Saint-Étienne  s'engage,  de  son  côté,  à accompagner  l'association  dans  le 
développement  de  ses  projets  sur  le  territoire  stéphanois  et  à  lui  allouer  un  niveau  de 
subventionnement fixé annuellement par délibération du Conseil municipal, suite au dépôt d'un 
dossier complet de demande de subvention dans le délai imparti, au titre de son fonctionnement et 
orientée uniquement vers les projets menés sur le territoire stéphanois.



Cette convention définie également les modalités d'évaluation et de suivi du projet artistique de 
l'association en lien avec les partenaires signataires.

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Étienne

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions 
ou  autres 
recettes  à 
percevoir

Coût Participations 
ou  Dotations 
à percevoir

Ville  (dont  recettes  de 
fonctionnement)

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus 
par la Ville

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs pour les années 2023 à 2026 à 
intervenir entre la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Loire, Loire Forez agglomération, le Département de 
la  Haute-Loire,  Saint-Étienne  Métropole,  la  Ville  de  Saint-Étienne  et  l'association  Regards  et 
Mouvements,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette 
convention pluriannuelle d’objectifs dont un exemplaire restera annexé à la présente délibération.

 Décision

Proposition adoptée
58 voix pour

 

                 Pour Extrait 
Le Maire                                                                     Le secrétaire 

 
 
 
Gaël PERDRIAU                                                         Brigitte REGEFFE 


