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 Délibération n° 2019/8
Conventionnement de la Machinerie comme Scène d'Intérêt National

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 40

Date de la convocation : 21/03/19
Compte rendu affiché : 10/04/19

Transmis en préfecture : 12/04/19
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20190408-33646A-CC-
1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Hidaya SAID

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Véronique FORESTIER, Mme Sandrine PERRIER, Mme Danielle GICQUEL, Mme
Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak  FADLY,  Mme  Amina
AHAMADA  MADI,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Mme  Paula  ALCARAZ,  M.  Georges
BOTTEX,  M.  Gilles  ROUSTAN,  M.  Pierre  MATEO,  Mme  Marie-Christine
BURRICAND,  M.  Serge  TRUSCELLO,  M.  Jean-Louis  PIEDECAUSA,  M.  Nacer
KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine PICOT, Mme Sophia BRIKH, Mme
Souad OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-
Danielle  BRUYERE,  M.  Christophe  GIRARD,  Mme  Houria  TAGUINE,  M.  Nasser
DJAIDJA,  Monsieur  Frédéric  PASSOT,  Mme Hidaya SAID,  M.  David  INGLES,  M.
Damien MONCHAU, M. Lotfi BEN KHELIFA.

Absent(e)s : Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Dépôt de pouvoir : M. Thierry VIGNAUD à Mme Michèle PICARD, M. Saïd ALLEG à M. Pierre-Alain
MILLET, Mme Nadia CHIKH à Mme Yolande PEYTAVIN, Mme Loan NGUYEN à Mme
Marie-Christine  BURRICAND,  Mme  Régia  ABABSA à  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme
Saliha MERTANI à Mme Hidaya SAID, M. Pascal DUREAU à M. Lotfi BEN KHELIFA.
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 Rapport n° 8
Conventionnement de la Machinerie comme Scène d'Intérêt National

Direction des Affaires Culturelles

Mesdames, Messieurs,

En février 2016,  Bizarre !,  nouvel équipement culturel municipal dédié aux cultures urbaines, a ouvert ses
portes à Vénissieux. La Ville a fait le choix d’une gestion conjointe avec le Théâtre au sein d’une seule Régie
autonome personnalisée permettant la mutualisation de certains postes ; il s’agit de La Machinerie. 

Pendant les trois premières années de fonctionnement, le Ministère de la culture et de la communication s’est
engagé dans la préfiguration de la labellisation Scène Musiques Actuelles (SMAC) avec trois autres salles de
l’agglomération.  En 2019, du fait  du changement des critères d’attribution,  l’Etat  n’a pas attribué le label
SMAC à Bizarre !. 

Cependant, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a souhaité maintenir son soutien à Bizarre ! et au
Théâtre dans le cadre d’une Convention d’intérêt national avec La Machinerie. Cet engagement, pour une
période de quatre années reconductibles, est une reconnaissance de la qualité du travail effectué au sein des
deux équipements et montre l’intérêt pour l’originalité du projet réunissant deux équipements au sein d’une
même entité. Seules 17 scènes pluridisciplinaires en Auvergne-Rhône-Alpes bénéficient de ce soutien de
l’Etat (dans l’agglomération, cela concerne le Théâtre de la Croix-Rousse et le Théâtre La Renaissance à
Oullins).

Conformément  à  l’arrêté  du  5  mai  2017,  relatif  au  conventionnement  des  scènes  d’intérêt  national,
l’engagement avec l’Etat doit se faire sur un projet artistique unique portée par la Machinerie, qui s’appuiera
sur  la  programmation  des  deux  équipements,  tout  en  favorisant  leurs  complémentarités.  La  Machinerie
développera  ainsi  un  label  « Art  et  création » avec  une  mention  artistique  « Ecritures  urbaines  et
contemporaines ». 

Pour la Ville, l’enjeu est toujours : de poursuivre l’accès à une programmation diversifiée en proposant des
esthétiques qui s’enrichissent mutuellement ; de rendre accessible au plus grand nombre l’offre culturelle et
artistique ; d’accompagner les artistes émergents et la création artistique.
 
Le projet artistique reprendra les actions existantes dans une logique partagée entre les deux structures :

- Des résidences artistiques en danse et en musique, avec un soutien à la création se traduisant par des
moyens financiers,  techniques et  administratifs aux compagnies et  aux groupes,  ainsi  qu’une mise à
disposition  des  scènes  pour  répétitions.  Il  s’agit  là  de  soutenir  la  création  et  de  favoriser  la
professionnalisation des groupes et des compagnies émergents.

- Des actions d’éducation artistique développées autour des programmations, en direction des lycées et
collèges.

- Des programmations communes, notamment en ce qui  concerne le jeune public et  les esthétiques
partagées, notamment théâtre et slam.

- Des actions culturelles communes pour le tout public rassemblant l’offre de La Machinerie.
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La Machinerie est soutenue par ailleurs par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui est prête à poursuivre son
engagement au travers du conventionnement Scène d’intérêt national. 

La  convention  serait  alors  signée  entre  quatre  partenaires :  la  Ville  de  Vénissieux,  l’Etat  (la  Direction
Régionale des Affaires Culturelles), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Régie autonome La Machinerie. Le
processus d’instruction du dossier par les services de l’Etat peut durer jusqu’à six mois. 

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 25 mars 2019 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- autoriser Mme le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à solliciter le Ministère de la Culture et de la 
communication pour le conventionnement de La Machinerie, réunissant le Théâtre et Bizarre !, conformément 
à l’arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d’attribution et le cahier des charges de l’appellation « scène 
conventionnée d’intérêt national ». 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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