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Entre

L'ÉTAT (Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes) représenté
par Monsieur Pascal Mailhos, le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet duRhône,
Officier de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre national du Mérite,

ci-après dénommé « L’Etat »,

La Région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur Laurent Wauquiez, Président
du Conseil régional, dûment habilité par la décision de la Commission permanente 
du_____________ ,

ci-après dénommée « La Région »,

Le Département de la Loire, représenté par son Président, Monsieur Georges ZIEGLER, 
dûment habilité par la décision de la Commission permanente du_____________________,

ci-après dénommé « Le Département de la Loire »,

Loire Forez agglomération représentée par son Président Monsieur Christophe Bazile,
autorisé à signer par délibération N°1 du conseil communautaire réuni le 20 octobre 2020, 

ci-après dénommée «Loire Forez agglomération »,

Le Département de la Haute-Loire représenté par sa Présidente, Madame Marie-Agnès 
PETIT, dûment habilité par délibération du Conseil départemental en date du ____________

ci-après dénommé « Le Département de la Haute-Loire »,

La Ville de Saint-Etienne, représenté par son Maire, Monsieur Gaël PERDRIAU, autorisé à 
signer par délibération du conseil municipal réuni le ___________________

ci-après dénommé « La Ville de Saint-Etienne»,

Saint-Etienne Métropole, représenté par son Président, Monsieur Gaël PERDRIAU, 
dûment habilité par la décision du Conseil Métropolitain du ___________________,

ci-après dénommé « La Métropole»,

Ensemble ci-après dénommés « les partenaires publics »

d’une part, 

Et

L’association Regards et Mouvements, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
social est situé 1 route d’Augel, Espace Déchelette, 42380 Saint-Bonnet-le-Château,
représentée par sa Présidente Madame Patricia Bonnard, dûment mandatée par
l’Assemblée Générale en date du samedi 16 février 2019. 
Un établissement secondaire de l'association est situé au 6 avenue augustin Dupré 42000
Saint Etienne, créé lors de l'Assemblée Générale en date du 13 mars 2020. 
N° SIRET : 411 354 004 00029
code APE : 9001Z
n° RNA / W421000443
n° de licence(s)  entrepreneur de spectacles : 2-PLATESVR2020003502 ; 3 -
PLATESVR2020003503

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d'autre part.
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VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107
et 108 du traité, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 juin 2014,
notamment son article 53 ;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la
culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations

avec les administrations ;
VU la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au

patrimoine ; 
VU la loi n° 2022-                du                                                   de finances pour 2023 ;
VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°

2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 relatif aux pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

VU le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pascal Mailhos, Préfet de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône ;

VU le décret n° 2022-                  du                                        portant répartition des crédits et
découverts autorisés par la loi n° 2022-               du                                                de
finances pour 2023 ;

VU l'arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de
la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture et de la
communication pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le Code général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération la délibération du Conseil régional n° AP-2020-10 / 13-10-7060 du 21

octobre 2022 relative au Plan régional en faveur de la Culture et du Patrimoine « Une
priorité réaffirmée : agir pour la culture et le patrimoine pour tous, partout sur le
territoire » 

VU la délibération du Conseil départemental de la Haute-Loire n°CD130317/21C du 13 mars
2017 relative à l’adoption de la politique culturelle

VU la délibération du Conseil départemental de la Haute-Loire n°CD210322/5H du 21 mars
2022 relatif à la démarche Cap 2030 et définissant une stratégie pour le développement
de la Haute-Loire à l’horizon 2030.

VU la délibération du Conseil départemental de la Haute-Loire  n°      du     relative à
l’adoption de la présente convention 

SUR proposition du directeur régional des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône
Alpes ;

Préambule

La présente convention fait suite à la convention signée en 2011 renouvelée en 2014, en
2017, puis en 2020 dont le bilan positif conduit les partenaires signataires à son
renouvellement.

Créée en 1996, l’association 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
région Auvergne Rhône-Alpes et plus largement sur le territoire national, en vue d’une future
réimplantation physique sur le territoire de Loire Forez agglomération.

3/23



Regards et Mouvements a repensé un projet nommé Superstrat - Parcours
d’expériences artistiques. Il 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.

Sur la base du projet artistique et culturel visé au titre I de la présente convention, les
partenaires signataires mentionnés ci-dessus 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.

Pour l’Etat

L’État développe en partenariat avec les collectivités territoriales, des politiques structurantes
autour des réseaux et établissements qu’ils soutiennent conjointement. À travers les
missions qu’elles assument, ces structures contribuent au renouvellement artistique et à la
démocratisation culturelle, dans un cadre concerté d’aménagement du territoire.

Considérant les politiques publiques du ministère de la Culture en matière de soutien à la
création indépendante, de soutien aux résidences d’artistes, de développement d’actions
culturelles et artistiques, de transmission des savoirs et démocratisation de la culture,
 
Considérant que le programme d’action ci-après présenté par le bénéficiaire participe de
cette politique.

Pour la Région Auvergne Rhône-Alpes,

Considérant la politique de la Région Auvergne Rhône-Alpes en faveur de la culture et du
patrimoine délibérée par le Conseil Régional du 21 octobre 2022 qui vise à soutenir le
spectacle vivant selon les orientations suivantes :

- Être au côté des artistes à tous les stades de leur développement afin d’offrir un large
choix de spectacles aux publics,

- Accompagner les lieux pour « aller-vers » les publics,
- S’adapter aux nouvelles pratiques et attentes du public, en encourageant la prise en

compte d’enjeux sociétaux et environnementaux,

Considérant le label « Lieux d’émergence et de création » attribué à des lieux qui se donnent
comme principaux objectifs le soutien à la création émergente et le rapport aux publics et au
territoire et répondent aux critères suivants : 

• une ligne artistique claire,
• une équipe professionnelle permanente titulaire d’une licence d’entrepreneur de

spectacles permettant un accompagnement en temps et en personnel,
• l’accueil en résidences de travail et la mise à disposition des lieux 
• un soutien à la création notamment d’artistes en région et des artistes émergents,
• qui recherchent/expérimentent une relation différente aux habitants y compris dans

le mode de gouvernance du projet,
• qui privilégient la rencontre entre artistes d’une part, et entre artistes et

habitants/amateurs d’autre part (au travers d’ateliers ou de co-créations portés par
des artistes, d’espaces de répétitions ouverts, temps de formation…),

• qui jouent un rôle de proximité sur le territoire : collaboration avec le secteur
associatif ; partenariat avec les associations de citoyens…

Considérant que le projet porté par l'association Regards et Mouvements est en cohérence
avec ces orientations stratégiques et ces objectifs.
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Pour le Département de la Loire, 

Le département de la Loire compte une grande diversité de lieux de création et de diffusion,
de compagnies chorégraphiques, théâtrales, d’ensembles instrumentaux. La collectivité a
décidé de s’engager aux côtés de ces acteurs en œuvrant à la structuration de l’offre de
création et de diffusion pour favoriser le rayonnement de l’offre culturelle sur l’ensemble du
territoire.

Plusieurs lieux de résidences consacrés aux arts de la scène et répartis de manière
équilibrée sur le territoire structurent cette offre : ils reçoivent tout au long de l’année des
artistes souhaitant bénéficier de conditions favorables pour créer leurs œuvres. Ils mettent à
disposition leur salles et/ou moyens techniques, proposent une offre d’hébergement, et
créent une opportunité de rencontres avec des publics pour partager leurs temps de
création.

Depuis 2016, l’association Regards et Mouvements déploie son projet « Superstrat » hors
les murs pour favoriser l’implantation de temps de résidences et de formations sur des
territoires essentiellement situés en milieu rural. Ce travail de mise en réseau assure une
présence artistique régulière et favorise l’émergence d’un réseau de partenaires capables de
soutenir la production de spectacles, notamment ligériens. A l’appui d’une ligne artistique,
dédiée à la création d’œuvres contemporaines et soutenant les arts de la rue, l’association
associe à chaque projet un réseau de partenaires pour permettre la rencontre avec les
publics. 

Dans la logique de la politique culturelle qu’elle mène, notamment en matière de
décentralisation, le Département souhaite soutenir la démarche artistique de l’Association
Regards & Mouvements.

Pour Loire Forez agglomération 

Loire Forez agglomération est constituée de 87 communes pour 112 000 habitants. L’action
culturelle, véritable levier de développement territorial, favorise l’implication des habitants sur
leur lieu de vie et contribue à l’attractivité touristique et culturelle de l’agglomération. Loire
Forez agglomération soutient ainsi le développement cul turel e t , p a r s o n
action, facilite l’élaboration de projets multi-partenariaux entre les acteurs locaux, associatifs
et institutionnels, les professionnels de la culture, les institutions locales et nationales et les
acteurs du champ socio-éducatif. Elle participe également à la cohérence et la lisibilité
de l’offre culturelle sur le territoire. 
Dans cette perspective, l’agglomération accompagne des structures du territoire dont le
projet culturel participe de l’intérêt communautaire et engage une démarche de labellisation
de ces manifestations. Sont labellisés des dispositifs ou manifestations exerçant une
compétence complémentaire à celles exercées par  l’agglomération et en capacité de
rayonner au-delà du territoire et répondant aux critères suivants : 
 

• Rayonnement territorial 
• Diversification des sources de financements institutionnel 
• Existence d’un projet culturel et scientifique et capacité économique du porteur de

projets. 
• Projet artistique construit et qualitatif 
• Gestion professionnalisée 

L’association Regards et Mouvements / Superstrat développe depuis 20 ans un projet
artistique innovant, ouvert sur son territoire, et favorisant la mise en réseau d’opérateurs
culturels d’envergure nationale. L’ancrage local de regards et Mouvements, son engagement
dans la construction de propositions culturelles adaptées aux bassins de vie, l’exigence de
son projet et la recherche constante de liens entre habitants, publics et formes artistiques
soutient et participe au développement social, culturel de Loire Forez agglomération et à son
rayonnement territorial. 
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Compte tenu des enjeux liés au développement des politiques culturelles territoriales, il
apparaît donc opportun de définir au travers d’une convention d’objectifs et de moyens,
d’une part, le projet artistique et culturel mis en œuvre par l’association Regards et
Mouvements / Superstrat dans le cadre préalablement exposé et, d’autre part, le soutien
apporté à ce titre par Loire Forez agglomération.

Pour le Département de la Haute-Loire 

A l’échelle de la Haute-Loire, le Conseil départemental a défini dans sa feuille de route « Cap
2030 » quatorze objectifs stratégiques, parmi lesquels plusieurs objectifs auxquels le soutien
au spectacle vivant et le développement culturel des territoires peuvent contribuer : 

• Objectif 4 : Lutter contre tous les types d’isolement
• Objectif 6 : Valoriser nos richesses patrimoniales
• Objectif 7 : Développer et partager la fierté d’appartenance à la Haute-Loire
• Objectif 12 : Contribuer au bien-être des jeunes

Ces objectifs sont amenés à être déclinés en actions devant répondre aux besoins de
bénéficiaires et mises en œuvre avec la collaboration de partenaires que sont les
Communautés de communes mais également les acteurs de la culture, de l’éducation, du
social, de la jeunesse… La démarche Publics en découverte participe à ces objectifs et pose
le principe que tout partenaire est accompagné par le Département dans une logique de
projets partagés dont les bénéficiaires sont les habitants de la Haute-Loire, et les visiteurs.
Parmi les habitants, sont identifiés, comme cibles prioritaires, en lien avec les compétences
du Département :

• Les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance, de la Protection maternelle et
infantile

• Les jeunes fréquentant les accueils collectifs de mineurs, les collèges et les
établissements d’enseignements artistiques

• Les personnes en situation de handicap, de plus de 60 ans, ou en situation de
précarité.

De part ses missions, l’association Regards et Mouvements en constitue une « ressource »
permettant d’accompagner la réalisation de ces objectifs. 
En se mettant au service du développement culturel des territoires d'actions, notamment
dans les territoires dépourvus de points d’appuis culturels professionnels, l’association
Regards et Mouvements,  répond à la volonté du Département de la Haute-Loire de soutenir
et de participer à la structuration d’une offre qualitative et ambitieuse, accessible à tous, en
faveur du spectacle vivant.

C’est pourquoi le Département de la Haute-Loire soutient l’activité, le développement et le
rayonnement de l’association sur l’ensemble de son territoire, avec une attention
particulière pour le milieu rural.

Elle poursuivra son projet d’itinérance dans un souci de dialogue avec le Département de la
Haute-Loire, afin d’envisager des projets sur des territoires prioritaires. Une collaboration
pourra en outre être envisagée avec les différents partenaires des projets (collèges,
associations, collectivités, par exemple) dans le but de lier les actions proposées à leurs
objectifs, et dans une démarche partenariale avec les territoires.

À ce titre, l’association Regards et Mouvements proposera une programmation
pluridisciplinaire avec un axe fort sur les arts du cirque et de la Rue, manquant dans le
département, innovante et ancrée dans son époque, tout en favorisant l’accès de ces
spectacles au plus grand nombre.
Les projets proposés pourront être co-construits avec les EPCI et les acteurs locaux dans le
cadre de projets de territoire, dont les conventions d’éducation artistique et culturelle se font
écho. Il s’agit ainsi d’apporter aux publics une offre culturelle originale, adaptée et diversifiée.
Pour la Ville de Saint-Etienne 
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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
enrichi le quotidien de chacun. Être bien dans sa ville, c’est s’y épanouir au-delà du strict
nécessaire. La Ville de Saint-Etienne souhaite ainsi donner 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.

Depuis 2020, l’association Regards et Mouvements a choisi de s’implanter à Saint-Etienne
par 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, par
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-Etienne a ainsi attribué des subventions en 2020, 2021 et 2022 à
l’association Regards et Mouvements pour 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-Etienne d’être signataire d’une convention pluriannuelle
d’objectifs, permettant d’affirmer son soutien à l’association.

Pour la Métropole

Saint-Etienne Métropole est aujourd’hui un territoire qui compte 53 communes de tailles, de
situations géographiques et de populations différentes issues d’une histoire composite entre
les villes de fonds de vallée industrielle et les villages des coteaux et plateaux marqués
encore par le mode de vie rural malgré la périurbanisation.

La coopération culturelle sur le territoire se traduit à travers une charte. Cet outil engage les
collectivités signataires, dans le cadre de leurs compétences respectives et de manière
coordonnée, à développer des coopérations et le sentiment d’appartenance à une même
Métropole dans le domaine de la culture.

En effet, les objectifs de la charte sont de promouvoir et d’inciter le « faire ensemble » dans
toutes les dimensions de la culture, afin de renforcer le sentiment d’appartenance des
habitants, l’épanouissement personnel et l’ouverture aux autres. Cette charte constitue un
engagement de chacun des signataires  pour affirmer leur volonté commune de travailler
ensemble à l’échelle du territoire de la Métropole.

La Charte a permis à la collectivité de développer des soutiens ponctuels en faveur du
monde culturel, notamment pour des projets co-construits avec les communes du territoire.

De ce fait, la Métropole souhaite s’engager dans une convention pluriannuelle d’objectifs
avec l’association « regards et Mouvements », avec comme enjeu majeur, le développement
d’actions d’éducation artistiques et culturelles sur l’ensemble du territoire Métropolitain.

Considérant le projet initié et conçu par le bénéficiaire est conforme à son objet statutaire ;

Considérant que le projet ci-après présenté par le bénéficiaire participe de ces politiques ;

Il est convenu ce qui suit :
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TITRE I – DISPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

ARTICLE 1 – RESPONSABILITE ARTISTIQUE 

La présente convention est conclue sous la condition expresse que la responsabilité
artistique soit assurée par Madame Marie-Irma KRÄMER.

En cas de départ de cette dernière, la présente convention sera automatiquement
suspendue selon les modalités prévues à l’article 15.

ARTICLE 2 – PROJET ARTISTIQUE

L’association développe depuis 26 ans un pôle de recherche, d’expérimentation et de
création ouvert sur son territoire, soucieux d’échanger et de confronter les regards sur les
différentes écritures du spectacle vivant en travaillant à quatre niveaux d’échelle - local,
régional, national et international.

Son objectif est d’être au service des professionnels du spectacle vivant et de concourir au
développement culturel de son territoire. Ce projet a été labellisé « Atelier de fabrique
artistique » par le ministère de la Culture et de la Communication en 2016 et bénéficie du
label « lieux d’émergence et de création » de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Pour cela, l’association développe son projet sur l’accompagnement de parcours
d’expériences artistiques, articulé en trois axes qui se rejoignent, se complètent et se
nourrissent. Le projet développé par la directrice artistique et pédagogique se décline par un
programme d’activités (annexe II), avec pour objectif de conforter son rôle
d'accompagnement de parcours d'expériences artistiques : en proposant une offre de
formation à l'écriture dramaturgique, en soutenant la création artistique dans sa production
puis dans sa diffusion, tout en se mettant au service du développement culturel des
territoires d'actions. 

2.1 : LE SOUTIEN A LA CREATION : RESIDENCES, CO-PRODUCTION ET
DIFFUSION 

L’association accompagne la création contemporaine et l’émergence par la sélection de
projets artistiques chaque année (recherche, création), accueillis sur le territoire et
coproduits. La ligne artistique est ancrée dans la pluridisciplinarité des esthétiques avec une
attention particulière aux arts de la rue et de la piste ; aux propositions s'inscrivant dans des
lieux non dédiés et/ou dans l'espace public. 

• Laboratoires de recherche artistique : matière artistique cadrée, interrogée et
partagée par un(e) auteur(e)s contemporain(e)s 

• Accueil en résidence de création avec soutien en coproduction 
◦ itinérance : choix du lieu d'accueil critérisés à partir du projet artistique : équilibre

entre les besoins en espace, techniques, les liens tissés avec la commune
d'accueil 

◦ construits par des partenariats de nature diverses avec des structures culturelles,
des collectivités, des établissements publics, des lieux d'accueil privés : co-
réalisation, mise à disposition, location 

• Présentation des créations abouties soutenues en coproduction 
◦ Résidence de diffusion
◦ Engagement d'une ou plusieurs dates de représentation (pré-achats, cessions)

8/23



2.2 : PRESENCE ARTISTIQUE SUR LES TERRITOIRES 

L’association propose une pratique artistique et culturelle ouverte sur le(s) territoire(s)
fondée sur la rencontre, l’expérience et le partage. Sa situation géographique et son projet
en itinérance lui confèrent une place importante dans le développement culturel des
territoires ruraux, entre autres. Elle s’implique pour l’accès à la diversité des disciplines
artistiques contemporaines, pour le développement de la création et de la pratique artistique
dans des territoires isolés, visant le dialogue avec les habitant.e.s, les élu.e.s (intersectoriel :
culture, tourisme, social, éducation), et les professionnel.le.s intéressé.e.s par cette
démarche. Pour se faire, l’association construit tout au long de l’année des espaces-temps : 

• Sorties des résidence et présentations du travail artistique en cours 
• Action de médiation artistique et culturelle en lien avec les projets soutenus et

accueillis en résidence 
• Parcours d'Education Artistique et Culturelle dans le cadre de dispositifs (type

CTEAC) et appel à projets à destination de montage d'actions culturelles
• Découverte et sensibilisation aux esthétiques des arts de la rue et du cirque 

La coopération autour des accueils en résidences, de programmation de spectacles et de
projets d'éducation artistique et culturelle concourt au développement d'une offre culturelle
de proximité exigeante, d'un accès à une offre artistique de qualité, contribuant ainsi au
maillage et à l'équité territoriale. 

2.3 : La formation professionnelle des artistes interprètes et auteurs

L’association propose chaque année un programme de formations en direction des
professionnels du spectacle qui désirent prendre le temps de nourrir leur pratique dans un
cadre pédagogique professionnel. Grâce à la prise en charge du coût pédagogique par les
financeurs de la formation : l'OPCA AFDAS et Pôle Emploi, l’association propose des
formations de l’initiation au perfectionnement des compétences, en formation d’une à trois
semaines, avec des artistes pédagogues reconnus.

L’association propose de maintenir un volume de 2 à 4 formations par an, permettant
d’aborder différentes pratiques, agrès ou postures artistiques. Ces formations sont
organisées à l’échelle du territoire national et plus particulièrement en Auvergne Rhône-
Alpes.

L’association, en tant qu’organisme de formation, remplit les obligations exigées dans le
cadre du Label Qualité.
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TITRE II – DISPOSITIONS FINANCIERES ET REGLEMENTAIRES

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre l e programme d’action joint en annexe I (programme
d’activités) à la présente convention, conforme à son objet statutaire.

ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est conclue pour une durée de quatre années couvrant la période 2023-2026.
Elle sera valide jusqu’au 31 décembre 2026.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COUT DU PROJET 

3.1 Le coût total prévisionnel du projet sur la durée de la convention est évalué à 1 117 526
€ conformément aux règles définies à l’article 3 .3 ci-dessous.

3.2 Les coûts annuels admissibles correspondent au fonctionnement général de la structure.
Ils sont précisés en annexe II à la présente convention ; ils prennent en compte tous les
produits et recettes affectés au projet.

3.3 Les coûts qui peuvent être pris en considération comprennent tous les coûts
occasionnés par la mise en œuvre du projet et notamment tous les coûts directement liés à
la mise en œuvre du projet, qui :

• respectent les conditions des paragraphes 4 et 5 de l’article 53 du règlement (UE)
n°651/2014 ; 

• sont liés à l’objet du projet et sont évalués en annexe II ;
• sont nécessaires à la réalisation du projet ;
• sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
• sont engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;
• sont dépensés par le bénéficiaire ;
• sont identifiables et contrôlables.

3.4 Lors de la mise en œuvre du projet, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la
hausse ou à la baisse de ses budgets prévisionnels à la condition que cette adaptation
n’affecte pas la réalisation du projet et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût
total estimé visé à l’article 3.1.

Le bénéficiaire notifie ces modifications aux partenaires publics par écrit dès qu’il peut les
évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.

Le versement du solde annuel de la subvention tel qu’il est prévu dans les conventions
bilatérales détaillées ci-après ne pourra intervenir qu’après acceptation expresse par les
partenaires publics de ces modifications.

3.5 Le financement public prend en compte, le cas échéant, un excédent raisonnable,
constaté dans le compte-rendu financier prévu à l’article 5. Cet excédent ne peut être
supérieur à 15 % du total des coûts annuels éligibles du projet effectivement supportés. 

10/23



ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA
SUBVENTION

4.1 Pour l’Etat

La détermination et les modalités des versements des subventions de l’Etat au bénéficiaire
pour la réalisation de son projet artistique sont fixées dans des conventions bilatérales
passées entre le bénéficiaire et l’Etat. 
Il est précisé qu’au titre du règlement (UE) de la commission du 17 juin 2014 visé, l’Etat
contribue financièrement au projet visé à l’article 1 du titre II de la présente convention.
La contribution de l’Etat prendra la forme d’une subvention. L'Etat n’en attend aucune
contrepartie directe.

Les subventions de l’État ne sont applicables que sous réserve du respect des conditions
cumulatives suivantes :

• Le dépôt d’un dossier de demande de subvention composé du formulaire CERFA en
vigueur, avant le 30 octobre de l’année précédente ;

• L’inscription des crédits en loi de finances pour l’État ;
• Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1 du titre II, 5

à 9 sans préjudice de l’application de l’article 14 ;
• La vérification par l’État que le montant de la subvention n’excède pas le coût du

projet, conformément à l’article 12, sans préjudice de l’article 3.4.

4.2 Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Le soutien de la Région aux activités du bénéficiaire telles que définies à l’article 1 du titre
II se concrétisera sous réserve du dépôt préalable, d’un dossier complet de demande de
subvention avant la fin de l’année précédente et de l’inscription au budget des crédits
correspondants, par une subvention votée annuellement en Commission permanente du
Conseil régional. 
La subvention accordée fera l’objet d’un acte attributif de subvention précisant notamment
les conditions de mandatement, les délais de validité et les conditions de la restitution
éventuelle de la subvention. La Région n’attend aucune contrepartie directe de cette
subvention.

Le dossier de demande de subvention devra comprendre :  

Sur le plan administratif     :
- Les derniers statuts en vigueur ou une attestation certifiant que les statuts déjà remis

n’ont pas été modifiés
- La composition des organes de décision
- SIRET – le régime de TVA – le RIB
- Le compte de résultat et le bilan certifié par le commissaire au compte de l’année N-

2, s’il n’a pas déjà été remis
- Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes pour l’année N-2, s’il n’a pas

été remis.

Sur le plan de l’instruction     :
- Le compte rendu financier et bilan d’activité provisoire de l’année précédente (N-1)
- Le budget prévisionnel pour l’année, objet de la demande (N)
- Le programme prévisionnel des actions pour l’année N

Le versement de la subvention annuelle de la Région sera alors affecté sur demande écrite
du bénéficiaire selon les modalités prévues dans l’acte attributif et conformes au règlement
budgétaire et administratif applicable à la date de notification.
Toute subvention est versée de compte à compte et exclusivement à l’Association
Regards et Mouvements qui ne peut les reverser en tout ou partie à un tiers.
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le comptable assignataire est le comptable régional.
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4.3 Pour le Département de la Loire 

Le soutien financier du Département sera défini chaque année pendant la période de validité
de la présente convention.

Chaque année, pour fixer le montant de la subvention, la Commission permanente sera
attentive :

1. au respect par le bénéficiaire du projet mentionné en préambule et aux
obligations mentionnées à l’article 1 du titre II,

2. aux efforts de gestion qui seront fournis par l’association,
3. à son implication pour développer et faire circuler des projets artistiques sur le

Département.

À cette fin, une réunion de bilan sera proposée chaque année en fin de saison par
l’Association Regards et Mouvements / Superstrat.

Chaque année, le bénéficiaire adresse au Département, avant le 30 novembre de l’année
précédente, une demande de subvention (dossier à retirer auprès des services concernés),
accompagnée du projet annuel et du budget prévisionnel.

La subvention accordée, sous réserve des crédits votés par l’Assemblée départementale,
fera l’objet d’une convention attributive annuelle proposée par le Département, précisant les
conditions de mandatement.

Le comptable assignataire des paiements est :

Monsieur le Payeur départemental
2 Avenue Grüner 
42000 ST ETIENNE

4.4 Pour Loire Forez agglomération

Le montant annuel de la subvention sera fixé chaque année sous réserve de production :

• D’un bilan d’activité et financier de l’année écoulée, bilan et compte de résultats (cer-
tifiés par le commissaire au compte de l’association).

• Du projet d’activité et du budget prévisionnel de l’année à venir.

Cette subvention sera consacrée à : 

• Proposer des actions de médiation co-construites, de façon à participer au
développement social et culturel du territoire. 

• Participer à la structuration culturelle du territoire en développant des partenariats et
en s’inscrivant dans les parcours d’éducation artistique et culturelle. 

• Permettre aux habitants de découvrir les processus de création de projets artistiques
des compagnies professionnelles accueillies sur le territoire.

La subvention sera consacrée au fonctionnement du bénéficiaire dans le cadre des axes de
développement territorial définis au paragraphe 4.4. Elle sera soumise à présentation du
projet d’activité et du budget prévisionnel de l’année à venir.
Le paiement de la subvention sera effectué en deux versements : 
- Un montant correspondant à 70% de la subvention sera versé au cours du 1er trimestre
de chaque année et au plus tard le 31 mars
- le solde sera versé au cours du dernier trimestre de l’année civile sur présentation du
bilan financier et comptes de résultats certifiés.

Le montant pour 2023 est fixé à 10 000 euros.
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4.5 Pour le Département de la Haute-Loire 

L’association adresse, avant le 30 novembre de l’année précédente, au Département, un
projet d’action avec budget prévisionnel détaillé et demande de financement. Celui-ci sera
issu d’un travail partenarial en amont entre le Département, L’association et les territoires
ciblés.

Après signature d’une convention financière annuelle de partenariat proposée par le
Département, et sous réserve des crédits votés par la Commission permanente, les
subventions sont versées après présentation d’un bilan moral et financier. L’intervention du
Département sera calculée en fonction du budget global de la structure, du budget spécifique
des projets et actions proposées annuellement et co-construits avec le Département.

Le comptable assignataire des paiements est le service de gestion comptable du Puy-en-
Velay pour le Département de la Haute-Loire.

4.6 Pour la Ville de Saint-Etienne

La Ville alloue au bénéficiaire un niveau de subventionnement fixé annuellement par
délibération du Conseil municipal, suite au dépôt d'un dossier complet de demande de
subvention au plus tard le 15 octobre de l’année N-1. Il s’agit d’une subvention dédiée au
fonctionnement de l’association et orientée vers les projets menés sur le territoire stéphanois
par l’association (accueil de compagnies, stéphanoises ou non, en résidence ; projets
d’éducation artistique et culturelle ; diffusion occasionnelle de spectacles). Cette subvention
est conditionnée au vote du budget de la Ville pour l’année N.
Pour mémoire, le montant de la subvention allouée par la Ville en 2022 a été de 5000 euros
au titre de l'aide au fonctionnement de l’association.

4.7 Pour la Métropole

Le montant de la subvention sera consacré au fonctionnement du bénéficiaire dans le cadre
des axes de développement territorial définis annuellement avec la Métropole. Elle sera
soumise à présentation du projet d’activité et du budget prévisionnel de l’année à venir.

Cette subvention sera consacrée à : 

• proposer un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle co-construites, de
façon à participer au développement culturel du territoire ; 

• permettre aux habitants de la Métropole de découvrir, de participer aux projets
artistiques des compagnies artistiques accueillies sur le territoire ;

• participer aux prémices d’un projet culturel du territoire en développant des projets
sur l’ensemble du territoire Métropolitain.

Le paiement de la subvention sera effectué en deux versements : 
• Un montant correspondant à 50% de la subvention sera versé à la signature d’une

convention annuelle ;
• le solde sera versé sur présentation du bilan qualitatif et quantitatif, ainsi qu’un bilan

financier.

Chaque année une fois le projet validé et le montant de la subvention fixé (sous réserve du
budget disponible), une convention financière sera votée en Bureau Métropolitain.
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ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS 

Le bénéficiaire s'engage à fournir chaque année aux partenaires publics :

• un rapport d'activité de l'année écoulée,

• le programme d'activité de l'année en cours,

• le budget prévisionnel du bénéficiaire,

• le compte rendu financier accompagné des comptes annuels de l'année précédente
(le compte de résultat, le bilan, l'annexe),

• le rapport du commissaire aux comptes s'il y a lieu,

• tout autre document que les partenaires publics jugeront utile de de demander.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS COMPTABLES

Le bénéficiaire est tenu d’établir ses comptes annuels conformément au règlement n° 99-01
du 16 février 1999 du Comité de réglementation comptable (CRC) relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par l’arrêté
du 8 avril 1999 (JO n° 103 du 4 mai 1999 page 6647).

A partir d'un total de 153 000 euros de subventions publiques annuelle, Le bénéficiaire
s'engage à désigner un commissaire aux comptes inscrit auprès de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle est situé le siège social du bénéficiaire. Il devra faire connaître le nom de
ce commissaire aux comptes à la Direction régionale des affaires culturelles dans un délai
de trois mois suivant la signature de la présente convention. Le bénéficiaire qui est soumis
à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux comptes ou qui fait
appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes, s’engage à
transmettre aux partenaires publics tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS SOCIALES ET FISCALES

Le bénéficiaire s'engage à respecter toutes les obligations à l'égard des organismes
sociaux et fiscaux et les dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel,
notamment en matière salariale, par référence aux conventions collectives en vigueur.

ARTICLE 8 – AUTRES ENGAGEMENTS

8.1 –Obligations en matière de communication 

Le bénéficiaire doit mentionner les aides reçues et à faire figurer de manière lisible le
logotype des partenaires publics selon les règles définies par la charte graphique, sur tous
les supports (papier, internet…) produits dans le cadre de la présente convention. 

Pour l’Etat, en cas de mention typographique, il est possible d'ajouter la mention "Avec le
soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes".
Le bénéficiaire s'engage en outre à mentionner le soutien du ministère de la culture, et de la
Région dans leurs relations avec les médias et les partenaires professionnels ;

Pour la Région, le bénéficiaire de toute subvention régionale a l’obligation de mettre en
œuvre une démarche de visibilité régionale active préparée en amont avec la Direction de la
Culture et du Patrimoine aux fins de prendre en compte d’éventuelles spécificités.

D’une manière générale il devra faire figurer de manière lisible le soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes : obligation d’une pose d’une plaque ou d’un panneau mentionnant
l’aide régionale à l’entrée principale de son bâtiment ou le cas échéant dans l’espace
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d’accueil du public (Plexi/Dibon/ zinc/ laiton, vitrophanie…) Ces plaques / panneaux seront
transmis par la Direction de la culture et du Patrimoine. 

Les modalités concrètes d’obligation de communication seront rappelées dans les
conventions attributives de subvention, chaque année.

Aux fins d’attester du service fait, il sera demandé au bénéficiaire d’adresser des
photographies présentant le lieu de pose de la plaque/panneau.

Le bénéficiaire s’engage également à faire connaître et mentionner ces participations dans
ses relations avec les médias. Le bénéficiaire fournira aux partenaires publics et à leur
demande, en conformité avec les dispositifs du Code de la propriété intellectuelle, tous les
documents utiles à la réalisation de support de communication ou de manifestations
destinées à la promotion des actions.

Le non-respect de ces obligations générales et des obligations spécifiques mentionnées
dans la convention attributive de subvention pourra entraîner la résiliation de la présente
convention dans les conditions prévues à l’article 16.   

Pour Saint-Etienne Métropole 

Afin d’informer l’opinion publique des missions de Saint-Etienne Métropole et dans un souci
de transparence, le bénéficiaire s’engage à faire apparaître sur tout support de
communication se rapportant au projet (affiche, brochure, dépliant, lettre d’information,
communiqué de presse…), la participation de Saint Etienne Métropole, et ce dès notification
de l’aide de la Métropole.

Les élus et techniciens de Saint-Etienne Métropole en charge de la culture devront être
conviés à l’ensemble des temps officiels du projet.

Pour la bonne réalisation de cette clause, le bénéficiaire est invité à se rapprocher de la
chargée de Mission Culture de Saint Etienne Métropole (tél. 04.77.48.76.34) qui transmettra
le logo et la charte graphique de Saint Etienne Métropole.

Pour la Ville de Saint-Etienne

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien de la Ville sur tous supports matériels ou
dématérialisés de communication (programmes, affiches, flyers, annonces presse, site
internet, relations presse...), notamment à travers la présence du logotype de la Ville de
Saint-Étienne. Ce logo devra être téléchargé par le bénéficiaire sur le site de la
Ville : www.saint-etienne.fr/eService/utilisation-logo-ville-saint-étienne

La visibilité de la Ville sur les supports de communication devra être mise en cohérence avec
son niveau de financement, la taille du logo ne pouvant jamais être inférieure à 2 cm. La Ville
devra apparaître parmi les partenaires institutionnels et cela sur l'ensemble des supports de
communication du bénéficiaire.

Dans le cadre d'actions de promotion conjointes ou individuelles, le contenu des messages,
la dimension ou la disposition des caractères et graphismes du nom, des marques ou logos
des parties, devront être présentés de telle sorte qu'il ne puisse y avoir, de manière évidente,
de confusion dans l'esprit du public sur la nature, la durée et les limites exactes des relations
établies entre les parties ainsi que sur les rôles et missions respectifs assurés par elles dans
la présente convention.
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8.2 Autres engagements 

Le bénéficiaire doit :
• Fournir le relevé d'identité bancaire en cas de changement de domiciliation bancaire ;

• Entrer dans un processus de développement durable, respectueux des bonnes pratiques
envers les droits de l’Homme, les droits du travail et l’environnement. L’objectif est de
réduire les risques pour la santé et la sécurité, de promouvoir l’innovation sociale, de
préserver l’énergie et les ressources naturelles, de sensibiliser les parties prenantes des
associations aux questions écologiques et de les mobiliser sur des pratiques innovantes.
Elle devra également porter une attention particulière aux actions mises en œuvre en
direction des publics handicapés.

• Lutter contre les discriminations femmes/hommes par une plus grande vigilance sur la
répartition des moyens, la programmation et la gestion interne (partage des
responsabilités, rémunérations…) en réponse à la feuille de route du ministère de la
culture et de la communication 2013/2014 fixant les objectifs égalitaires dans les arts et
la culture ;

• Prendre en compte la prévention des risques professionnels, notamment par l’utilisation
du document unique d’évaluation des risques (DUER) et l’organisation de visites
médicales pour le personnel qu’elle emploie. Dans ce cadre il est rappelé que les
employeurs sont tenus à une obligation de résultat en matière de sécurité et de santé au
travail ;

• Répondre aux enquêtes menées par les partenaires publics, notamment avec l’appui
d’agence, en particulier Auvergne-Rhône-Alpes spectacle vivant.

En cas de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l’exécution de la
présente convention par Le bénéficiaire, cette dernière doit en informer les partenaires
publics sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 – SANCTIONS

9.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par le bénéficiaire sans l’accord écrit des partenaires publics,
ceux-ci peuvent ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre
de la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant,
après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire. 

9.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte-rendu financier
mentionné à l’article 6 peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de communication
des comptes peut également entraîner la suppression de l’aide.

9.3 Les partenaires publics informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique avec accusé de réception.

ARTICLE 10 – ÉVALUATION ET COMITE DE SUIVI

10.1 L'application de la présente convention fera l'objet d'un suivi régulier dans le cadre d’un
comité de suivi en présence de la direction artistique de la structure bénéficiaire et des
représentants des collectivités publiques signataires. 

10.2 Le comité de suivi composé des représentants des partenaires publics et du
bénéficiaire est chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente
convention. 
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Il se réunira une fois par an à l’initiative du bénéficiaire, afin d’examiner la réalisation du
programme d’actions de l’année venant de s’achever, ainsi que les orientations de l’année à
venir.  

10.3 Une évaluation approfondie est menée à la fin de chaque période contractuelle par
l’ensemble des partenaires publics. Cette évaluation porte notamment sur la conformité des
résultats aux dispositions mentionnées au titre I et sur l'impact du programme d'activité au
regard de l'intérêt général.
L’annexe II précise les indicateurs qui feront l’objet d’une évaluation.

ARTICLE 11 – CONTROLE DES PARTENAIRES PUBLICS

11.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé
par les partenaires publics. Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile
dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la suppression de
l’aide.

11.2 Les partenaires publics s'assurent annuellement et à l’issue de la convention que les
contributions financières qu’ils versent dans les conditions prévues à l’article 5 n’excèdent
pas le coût de la mise en œuvre du projet. Les partenaires publics peuvent exiger le
remboursement de la partie de la subvention supérieure au total annuel des coûts éligibles
du projet augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 dans la limite du
montant prévu à l’article 3.2 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de
renouvellement.

ARTICLE 12 : Conditions de renouvellement de la convention

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de
l'évaluation prévue à l'article 11 et au contrôle de l'article 12.

ARTICLE 13: Procédures modificatives

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires
signataires. Ces avenants feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention doit être faite par courrier précisant l’objet de la modification. Les modifications
demandées ne peuvent en aucun cas remettre en cause les objectifs généraux définis dans
le titre I de la présente convention.

ARTICLE 14 : Résiliation de la convention

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par les partenaires
publics, par notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.

ARTICLE 15 : Annexes

Les annexes I et II font partie intégrante de la présente convention :
- annexe I : Programme d’activités ;
- annexe II : Indicateurs ;
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ARTICLE 16 : Règlement des litiges - recours

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal
administratif compétent.

Fait à le
(en huit exemplaires)

Pour l’Etat,
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Le Président du Conseil régional

Pour le Département de La Loire,
Le Président

Pour l’agglomération Loire Forez,
Le Président

Pour le Département de la Haute-Loire, 
La Présidente

Pour la Métropole,
Le Président

Pour la Ville de Saint-Etienne
Le Maire

Pour l’Association
Le/la Président(e)

La directrice artistique
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ANNEXE I – Programme d’activités
2023-2024-2025-2026

PREAMBULE 
Il est question chez Superstrat de langages et d’interactions, de rencontres humaines et
artistiques sur des territoires à la fois ruraux et urbains des départements de la Loire, de la
Haute-Loire et du Puy- de-Dôme. Impulsé il y a 23 ans par l’association Regards et
Mouvements, notre projet navigue dans les champs pluridisciplinaires et contemporains des
arts de la scène, de la piste et de la rue. 

Intervenant à l’endroit de l’accompagnement à la création par la formation d'artistes, la co-
production, la résidence et la diffusion de projets artistiques, Superstrat participe au
développement culturel en proposant aux publics des temps de médiation, de pratique
partagée, de rencontre et d’échanges avec les artistes et tente de développer dans le temps
l’inscription d’une pratique professionnelle sur le territoire. 

Labellisé « Atelier de fabrique artistique » en 2016 à la sortie de son lieu historique
l’Hostellerie de Pontempeyrat, l’association a renommé son projet « Superstrat » et
transposé son projet hors les murs.L’association est basée à Saint-Bonnet-le-Château, avec
un établissement secondaire à St Etienne, et oeuvre sur un territoire situé entre St Etienne
(42), Montbrison (42), Ambert (63) et le Puy-en-Velay (43). Son intervention se situe à
l’échelle intercommunale, départementale et régionale pour favoriser la mise en réseau des
acteurs et le développement de projets communs. 

Depuis sept années, l’association Regards et Mouvements déploie son projet «Superstrat»
en s'employant à trouver le juste équilibre entre accompagnement de parcours artistiques et
présence artistique sur ses territoires d'actions. Son organisation basée sur l’itinérance
implique la mise en place de partenariats à chaque action menée. Le travail de coopération
initié se met ainsi au service tant de la création contemporaine qu'au développement culturel
des territoires investis. 

Cette dynamique ouvre le champ à l’implication croissante de partenaires et d’habitant.e.s
dans la construction de « parcours d’expériences artistiques partagés ». Créant les
conditions de rendez-vous singuliers, une de nos volontés est d’échanger sur le regard que
portent des femmes et des hommes de ces territoires sur la société contemporaine.Ses
actions s’inscrivent dans une logique de démocratisation de l’accès à la culture et à la
pratique artistique, et d'une participation à l'aménagement des territoires. 

Le projet « Superstrat » s'articule ainsi autour d'axes de travail qui se rejoignent, se
complètent et se nourrissent. Le projet développé par la directrice artistique et pédagogique
se décline par un programme d’activités, avec pour objectif de conforter son rôle
d'accompagnement de parcours d'expériences artistiques : en proposant une offre de
formation à l'écriture dramaturgique, en soutenant la création artistique dans sa production
puis dans sa diffusion, tout en se mettant au service du développement culturel des
territoires d'actions. 

SOUTIEN A LA CREATION : RESIDENCES, CO-PRODUCTION ET DIFFUSION 
OBJECTIFS : Soutenir la création contemporaine et inscrire une pratique
professionnelle à l’échelle du territoire. 
Superstrat accompagne la création contemporaine et l’émergence par la sélection de 6 à 8
projets artistiques chaque année (recherche, création), accueillis sur le territoire et
coproduits. La ligne artistique est ancrée dans la pluridisciplinarité des esthétiques avec une
attention particulière aux arts de la rue et de la piste ; aux propositions s'inscrivant dans des
lieux non dédiés et/ou dans l'espace public. 

Un équilibre est recherché entre les disciplines, les provenances géographiques,
l'avancement du processus de création, et la parité entre femmes et hommes. La direction
artistique rencontre tout au long de l'année les artistes qui recherchent un accompagnement
de leurs projets, en prenant le soin de considérer les jeunes porteurs de projets et ainsi
soutenir l'émergence. 
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Plusieurs axes de travail sont à consolider : 

• Laboratoires de recherche artistique : matière artistique cadrée, interrogée et
partagée par un(e) auteur(e)s contemporain(e)s 

• Accueil en résidence de création avec soutien en coproduction 

▪  itinérance : choix du lieu d'accueil critérisés à partir du projet artistique :
équilibre 

entre les besoins en espace, techniques, les liens tissés avec la commune
d'accueil 

▪  construits par des partenariats de nature diverses avec des structures
culturelles, des collectivités, des établissements publics, des lieux d'accueil
privés : co-réalisation, mise 

à disposition, location 

Un accueil doit proposer des conditions optimales pour que des artistes
puissent venir chercher, expérimenter, répéter en vue de créer leur spectacle.
Ses accueils garantissent des conditions financières (capacité à coproduire et
permettre de salarier les artistes), des espaces de travail adaptés, du matériel
technique, un accueil logistique avec la prise en charge de la restauration et
de l'hébergement, un accompagnement professionnel. 

• Présentation des créations abouties soutenues en coproduction 

Ces temps de représentation sont l’occasion pour les artistes de présenter leur création tout
juste aboutie au public d’un territoire sur lequel ils sont venus préalablement en résidence de
création. L'objectif est de sécuriser le parcours de création en proposant un outil
professionnalisant permettant aux projets coproduits précédemment de confronter leur travail
à diverses publics. 

Ces présentations peuvent prendre plusieurs formes : 

• Résidence de diffusion: organisation de plusieurs sorties de résidence sur unepériode
courte pour alterner représentations et temps de travail 

• Engagement d'une ou plusieurs dates de représentation (pré-achats, cessions) : prise
en charge de Superstrat en intégralité ou en coopération avec d'autres lieux de
diffusions de ses territoires, permettant le partage artistique et la mutualisation des
moyens financiers, humains et techniques. 

• Tournées itinérantes « Superflu(x) » : coopération de plusieurs structures de
programmation offrant aux équipes artistiques plusieurs représentations sur une
période donnée 

PRESENCE ARTISTIQUE SUR LES TERRITOIRES 
OBJECTIFS: Mettre en relation des artistes et des populations pour partager des
expressions, valoriser et (re) connaître chacun. Faire se rencontrer les démarches
artistiques, les cultures et savoirs en présence sur ce(s) territoire(s) pour ouvrir nos
pensée(s), échanger des points de vue sur notre rapport au monde. 
Superstrat propose une pratique artistique et culturelle ouverte sur le(s) territoire(s) fondée
sur la rencontre, l’expérience et le partage. Sa situation géographique et son projet en
itinérance lui confèrent une place importante dans le développement culturel des territoires
ruraux, entre autres.

Superstrat s’implique pour l’accès à la diversité des disciplines artistiques contemporaines,
pour le développement de la création et de la pratique artistique dans des territoires isolés,
visant le dialogue avec les habitant.e.s, les élu.e.s (intersectoriel : culture, tourisme, social,
éducation), et les professionnel.le.s intéressé.e.s par cette démarche. Pour se faire,
l’association construit tout au long de l’année des espaces-temps : 
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• Sorties des résidence et présentations du travail artistique en cours 

Faire partager les formes artistiques accueillies en résidence est un maillon essentiel du
projet. Il s’agit de pouvoir créer des temps de partage autour du processus de création, tout
autant riches pour les artistes que pour les personnes qui viennent découvrir le travail.Il
s’agit de favoriser la compréhension mutuellede leurs modes de vie, de leurs quotidiens,
leurs usages et leurs représentations du territoire. 

• Action de médiation artistique et culturelle en lien avec les projets soutenus et
accueillis en résidence : 

▪ Processus artistique impliquant la participation d'habitants 

▪ Découverte d'un processus de création jusqu'à la présentations du spectacle
abouti 

▪ Ateliers de pratique artistique dans les temps de résidence, de recherche et 

d'expérimentation 

• Parcours d'Education Artistique et Culturelle 

Des parcours dédiés sont construits avec pour orientations prioritaires la réunion des
conditions d’une expérience partagée entre artistes et habitants et la participation à
l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie. Les parcours EAC s'inscrivent dans
une démarche citoyenne et intergénérationnelle, et ainsi développent des actions : 

Ces sorties de résidence peuvent prendre plusieurs formes : temps de discussion, lecture,
présentation de parties du spectacles, entre autres. 

Les compagnies que nous accueillons créent dans le monde, au contact des territoires et
des habitant·e·s. Pour développer leurs créations, nourrir le propos artistique ou partager
leur cheminement, les artistes nous sollicitent parfois pour créer des espaces de rencontre
avec des publics ;

Il s’agit de créer les conditions pour favoriser la co-construction et l’implication collective
dans un processus de création. L’échange de pratiques, de récits, d’expériences et de
savoir-faire s’effectue dans les deux sens entre la compagnie et les publics. L’accueil de
projets artistiques à différentes étapes du travail de création permet également de tisser des
liens durables et privilégiés avec la population, jusqu’à la finalisation d’une création et la
proposition d’une nouvelle collaboration. 

• de projets artistiques in-situ et contextualisés 

• favorisant la participation à la vie artistique et culturelle et créant de nouvelles 

relations aux publics. 

• Co-construites avec un ou plusieurs partenaires des territoires investis :
institutionnels, culturels, sociaux et associatifs, etc. 

L'association met à contribution l'expertise et les compétences de son équipe pour la co-
construction de projets EAC dans le cadre de dispositifs (type CTEAC) et appel à projets
locaux, et ainsi rechercher des fonds dédiés permettant le montage de ses actions. Le
processus de participation est un enjeu de médiation qui permet de se sentir légitime et
autoriser à accéder aux propositions culturelles, se sentir concerné par la vie culturelle et
sociale de son territoire, trouver sa place dans le groupe, apporter sa pierre à l’édifice
commun.

• Découverte et sensibilisation aux esthétiques des arts de la rue et du cirque 

A travers sa mission de soutien à la création, Superstrat accompagne de projets artistiques
relevant des arts de la rue et du cirque avec le parti pris de sensibiliser à des esthétiques
peu ou mal connues. Son ancrage territorial participe ainsi à la sensibilisation des habitants
à d'autres formes artistiques, qui s'inscrivent notamment dans des lieux non dédiées et/ou
dans l'espace public, des plus petits au plus grands formats. 
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La coopération autour des accueils en résidences, de programmation de spectacles et de
projets d'éducation artistique et culturelle concourt au développement d'une offre culturelle
de proximité exigeante, d'un accès à une offre artistique de qualité, contribuant ainsi au
maillage et à l'équité territoriale. 

TRANSMISSION : (DE)FORMATIONS PROFESSIONNELLES DES ARTISTES
INTERPRETES ET AUTEURS 
OBJECTIFS : Accompagner l’insertion et le devenir professionnel des acteurs des arts
de la scène, de la piste et de la rue en créant des temps de formation certifiant dédiés
à des disciplines, des techniques, des approches artistiques. Proposer des temps de
transmission plus court à des acteurs des territoires sur lesquelles l’association
évolue. 
Superstrat est un organisme de formation labellisé par l’AFNOR, et remplit les obligations
exigées dans le cade du Label Qualité. L’association propose chaque année un programme
de formations en direction des professionnels du spectacle qui désirent prendre le temps de
nourrir leur pratique dans un cadre pédagogique professionnel. 

Grâce à la prise en charge du coût pédagogique par les financeurs de la formation : l'OPCO
AFDAS, ou Pôle Emploi, l’association propose des formations de l’initiation au
perfectionnement des compétences, en formation d’une à trois semaines, avec des artistes
pédagogues reconnus. L’enjeu de la certification de ce type de formation est au coeur de
nos problématiques, l’économie de notre projet dépendra de la manière dont nous pourrons
faire évoluer ce volet de notre action. 

A travers son inscription dans plusieurs réseaux et organisations professionnelles,
Superstrat reste par ailleurs à l'écoute des besoins en terme de formation des professionnels
du spectacle, qu'ils relèvent de métiers artistiques ou administratifs. Des temps de
formations peuvent ainsi se construire afin de former à l'accompagnement de
développement de projets artistiques, et ainsi s'adresser des personnes aux profils dits «
administratifs ». 

L’association propose de maintenir un volume de 2 à 4 formations par an. Ces formations
sont organisées à l’échelle du territoire national et plus particulièrement en Auvergne Rhône-
Alpes. L’expérience de l’association en matière de formation professionnelle permet
aujourd’hui de mobiliser des artistes et intervenants pédagogues à l’échelle nationale pour
proposer des temps de transmission formels dans l’objectif d’offrir aux participants des
occasions plurielles d’acquérir de nouvelles compétences ou de sécuriser leur parcours
professionnel. 

PUBLICS : hommes et femmes artistes de rue, de cirque, danseurs, comédiens,
performeurs, musiciens, auteurs de cirque, de rue, de théâtre, de marionnette, metteurs en
scène, chorégraphes, acteurs du milieu social, éducatif et culturels. 

MODALITES : 48 à 140h de formation sur 1 semaine à 3 semaines. 6 à 15 stagiaires, tous
professionnels, bénéficiaires de droits à la formation ou non. 

Aussi, les membres de l'équipe de Regards et Mouvements participent et entretiennent une
dynamique de réseau et d’échanges avec les acteurs du spectacle vivant mais aussi les élus
et techniciens de collectivités territoriales, les acteurs de l'aménagement des territoires. Forte
de son expérience, elle contribue aux temps de travail professionnels, politiques et
associatifs qui oeuvrent tant pour la professionnalisation du secteur du spectacle vivant que
pour le développement durable local par la culture. 
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STRUCTURATION ET ECONOMIE DU PROJET 
A travers le projet « Superstrat », l'association explore la structuration de ses activités en
itinérance et ainsi ajuste son organisation et son fonctionnement en fonction des contraintes
et des opportunités que peut présenter un projet hors les murs. 

Ainsi, l'équipe de l'association s'emploie à trouver un équilibre dans les évolutions des
postes de dépenses, certains étant à la baisse et d'autres en hausse. Le départ d'un lieu
physique a permis de réduire les coûts de son fonctionnement (loyer, fluides, entretien,
maintenance). En miroir, les charges liées aux déplacements de l'équipe sur les actions ont
augmentés de fait, étant mobilisés sur un large territoire. La conjoncture économique
actuelle, plus particulièrement la hausse du prix du carburant, impacte fortement ces
charges. 

La logique d'économie opérée sur le fonctionnement du lieu a permis à Superstrat
d'augmenter la part du budget artistique, et ainsi renforcer son soutien financier à la création.
Les dépenses artistiques et logistique liées à l'accueil des équipes (coproduction, salle de
travail, hébergement, restauration) représente désormais 35% du budget global de la
structure. Cette part est quasiment équivalente au poste de la masse salariale (hors
artistique) de l'association, qui oscille entre 38% et 40%. 

Les ressources de l'association sont issues du soutien au fonctionnement dans le cadre de
la C.P.O et d'aides aux projets (entre 75 et 80% des produits). En complément, des recettes
propres sont dégagées par les bénéfices de la formation professionnelle et des partenariats
financiers avec d'autres structures culturelles ou acteurs institutionnels. 

Les recettes liées à la formation ont considérablement baissé ces cinq dernières années en
raison de la réforme de la formation professionnelle dans la cadre de la loi « pour la liberté
de choisir son avenir professionnel»: coût de certification des formations élevées, conditions
des prises en charge financière des stagiaires complexifiés, charges de travail pour l'équipe
plus importante. Entre 2017 et 2022, le bénéfice liée à cette activité a diminué de plus de
50%. 

Par conséquent, afin de maintenir une logique d’augmentation du budget artistique, les
charges de personnel ont été revus à la baisse, réduisant les emplois permanents de 4 à 2
salariés à temps plein, en maintenant les postes de direction et de communication/relations
publiques. Les missions d’administration, de production et de régie technique sont assurées
par des personnes embauchées en CDD d’usage, selon le volume annuel d’activités. 

Ainsi le nombre de formations professionnelles proposées est moindre, afin de minimiser
cette variable d'ajustement et sécuriser l'économie liée, mais aussi de réduire les besoins en
ressources humaines pour la coordination et l’accueil technique des actions. Cependant
Superstrat continue de miser sur le déploiement de ses projets artistiques en développant
davantage le volet de diffusion des créations accueillies préalablement en résidence et des
projets d'actions culturelles territoriaux, en consolidant les partenariats existants et en initiant
de nouveaux. 

Le soutien dans le cadre du conventionnement reste stable depuis sept ans, ne nous
permettant pas de développer les ressources humaines pour répondre à une logique de
développement. La typologie des contrat de travail actuels, ne garantissant pas une
pérennité des membres de l'équipe, ainsi que l'amenuisement des politiques publiques de
soutien à l'emploi, sont des risques majeurs pour l'équilibre économique fragile de
l'association. 

Pour ce faire, le budget annuel doit être revu à la hausse sur les quatre prochaines années,
notamment pour permettre de revenir à une équipe salariée en adéquation avec les
perspectives de développement du projet artistique. 
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