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Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Bernard  RIAS,  Yvan  MARGUE,  Régis
DUVERT,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane  GILET-BADIOU,
Eric  BAGES-LIMOGES,  Fréderic  KIZILDAG,  Véronique
STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,  Charazède  GAHROURI,
Christine  JACOB, Harun  ARAZ, Abdoulaye  SOW, David
LAÏB,  Christine  BERTIN,  Sacha  FORCA  ,  Audrey
WATRELOT, Ange  VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM

Membres absents : 

Yvette  JANIN,  Nacera  ALLEM,  Nordine  GASMI,  Carlos
PEREIRA,  Mustapha  USTA,  Maoulida  M'MADI,  Richard
MARION



Rapport de Madame  LAKEHAL,

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Vaulx-en-Velin et la compagnie l’Harmonie
Communale souhaitent s’associer pour concevoir et mettre en œuvre une résidence artistique
théâtrale.  La  résidence  favorisera  la  création,  la  diffusion  et  le  développement  d’actions
artistiques et  culturelles innovantes à la conquête de nouveaux publics au cours des saisons
culturelles 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 portées par le centre culturel communal Charlie
Chaplin (5C).

La compagnie l’Harmonie Communale est gérée par l’association Ballet Cosmique, dirigée par sa
présidente madame Géraldine Granjon.

C’est une compagnie lyonnaise émergente créée et codirigée par l’auteur, co-metteur en scène
et comédien François Hien et par l’administrateur Nicolas Ligeon.

Sa  singularité  réside  dans  la  création  des  pièces  originales  de  François  Hien.  Son  écriture
documentée et précise s’inspire de faits réels et place les spectateurs au cœur des questions de
notre temps, et la mise en scène est assumée le plus souvent collectivement par les comédiens.
La compagnie aime à utiliser le théâtre comme outil de réconciliation avec le monde en abordant,
avec une profonde humanité et une agile simplicité en apparence, des sujets de société brûlants.
Les questions de la vie contemporaine sont au cœur des pièces de la compagnie.

Suite à la programmation en novembre 2019 du spectacle « la crèche » qui a rencontré un vif
succès, la Ville a entamé une réflexion sur un projet de résidence artistique avec la compagnie et
François Hien devient artiste associé du 5C à compter de la saison 2020-2021.

Ce  partenariat  fait  l’objet  d’une  convention  de  résidence  qui  fixe  les  objectifs,  modalités,
obligations  et  conditions  financières  du  soutien  apporté  par  la  ville  de  Vaulx-en-Velin  à  la
compagnie l’Harmonie Communale, à savoir :

-  l’accueil en résidence de création et l’apport en industrie.

Le centre culturel Charlie Chaplin s’engage à mettre à disposition de la compagnie une équipe
technique adaptée aux besoins du montage, des répétitions, réglages et filages techniques et
des représentations.

Les résidences de création peuvent varier d’une à deux semaines en fonction des disponibilités
du plateau des 5C ou des salles de répétitions équipées de la ville telles que la salle Victor Jara
ou du cinéma des Amphis.

Le  centre  culturel  Charlie  Chaplin  se  donne  comme  objectif  de  proposer  1  à  3  temps  de
résidence pour un total de 5 à 15 jours de mise à disposition chaque saison.

- le soutien à la création.

Au cours de la saison 2020-2021, un soutien de 6 000 € TTC pour la création de la pièce « La
Peur » prévue fin 2021 est apporté à la compagnie en résidence.

Au cours de la saison 2021-2022, un soutien de 4 000 € TTC pour la commande à l’écriture en
immersion au sein du collège Duclos sera apporté à la compagnie en résidence dans le cadre du
dispositif de la cité éducative piloté par le service éducation de la Ville.

La création de la pièce qui se jouera dans les collèges et lycées est prévue pour le 1er semestre
2022.

Le montant et la destination du soutien à la création pour la saison 2022-2023 sera défini d’ici la
fin de la saison 2021/2022, la crise sanitaire COVID 19 et la fermeture des théâtres survenue
depuis  mars  2020 ayant  bousculé  les  perspectives  et  possibilité  de  création  et  diffusion des
spectacles à ce jour. 

-  l’action artistique et culturelle.

En accompagnement  de la  diffusion des spectacles de la  compagnie au centre culturel,  des
actions artistiques et culturelles seront proposées pour aller à la rencontre des publics en dehors
du théâtre. 



Ainsi  seront  proposés  aux  partenaires  de  la  ville  et  aux  structures  éducatives  et  sociales
d’accueillir des spectacles type « petite forme », financés par la ville et légers techniquement, qui
sortiront des murs du théâtre pour aller à la rencontre de tous les publics (extraits ou épisodes
des pièces présentées en intégralité au 5C).

Elle pourra également mener des ateliers de pratiques artistiques (jeu, écriture, construction),
animer des rencontres et des débats mouvants, des conférences et toute action de médiation en
direction de différents publics et partenaires de la ville.

La compagnie participera d’une manière générale aux temps forts de la vie culturelle vaudaise
(présentation et lancement de saison, commémorations, etc.).

Un budget  global  de 5  000€ TTC pour  l’ensemble  des actions  artistiques et  culturelles sera
affecté par saison culturelle.

-  le préachat.

Au cours de la saison 2020-2021, un préachat de 1 899€ TTC est apporté par la ville de Vaulx-
en-Velin pour une représentation de l’étape de travail « La honte, les Auditions » de l’Harmonie
Communale. 

- la diffusion des pièces au répertoire.

Au cours des saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, seront programmées les pièces du
répertoire de la compagnie telles que « Olivier Masson doit-il mourir ? », « L’affaire Correra », «
La  Peur  »  ou  encore  de  pièces  de  la  compagnie  amie  les  Non  Alignés  avec  «  Mort  d’une
montagne » ou « Destin(s) ».

Chaque programmation de spectacle fera l’objet d’un contrat de cession distinct de la présente
convention de résidence.

- l’aide à la diffusion auprès des réseaux professionnels régionaux.

Le centre culturel Charlie Chaplin, par son investissement dans les dynamiques de réseau au
niveau régional, national et international (le réseau du Maillon, le Groupe des 20, la participation
à l’animation du réseau du SNSP, ses échanges entretenus avec les professionnels des régions
Auvergne Rhone-Alpes et  Ile  de France et  du réseau  de la  scène  francophone à  travers le
monde), participera à la promotion et à la diffusion sur le territoire régional des spectacles de la
compagnie.

Les objectifs et les finalités de ce partenariat pour la ville de Vaulx-en-Velin : 

- soutenir l’émergence théâtrale métropolitaine ;

- développer des actions artistiques et culturelles innovantes favorisant le développe-
ment et la diversification des publics de la ville ;

- dynamiser les démarches transversales avec des partenaires qui contribuent à la vie
culturelle, éducative et sociale de la Ville (centres sociaux, établissements scolaires, eveil
découverte et apprantissage (EDA), planétarium, médiathèque, cinéma les Amphis).

La ville de Vaulx-en-Velin s’inscrit ainsi dans une mission de démocratisation culturelle au moyen
d’un projet artistique et culturel œuvrant pour le développement des publics.

Ce partenariat est matérialisé par une convention de résidence de la compagnie (présentée en
annexe)  au  centre  culturel  communal  Charlie  Chaplin  sur  les  saisons  culturelles  2020-2021,
2021-2022 et 2022-2023.

En conséquence, je vous propose : 

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de résidence artistique avec la
compagnie l’Harmonie Communale pour les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le  rapport  présenté  le  20 mai  2021 par  Madame Nadia  LAKEHAL,  dixième adjoint,
déléguée à la Culture et à la Culture scientifique ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de résidence artistique avec la
compagnie l’Harmonie Communale pour les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.

Nombre de suffrages exprimés : 36

Votes Pour : 36

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 20 mai 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
























	République française
	Commune de Vaulx-en-Velin
	Extrait du registre
	des
	délibérations du conseil municipal

		2021-06-08T16:48:24+0200
	Hélène GEOFFROY 80fffb664dbe55627c3c0bd98098f5f095df8481




