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 Rapport n° 17
Convention pluriannuelle d'objectifs entre la Ville de Vénissieux, l'Etat, la Région et la RAP La Machinerie en 
tant que "Scène Conventionnée d'intérêt National - Art et Création"

Direction des Affaires Culturelles

Mesdames, Messieurs,

Lors du Conseil municipal du 8 avril 2019, la Ville a été autorisée à solliciter l’Etat (le Ministère de la culture)
pour le conventionnement de La Machinerie, régie autonome personnalisée regroupant le Théâtre et Bizarre  !
en tant que « Scène Conventionnée d’Intérêt National ».

Cette appellation « Scène Conventionnée d’Intérêt National » a été attribuée par le Ministère de la Culture à
La Machinerie, le 4 octobre 2019. Une mention Art et création y figure.

L’obtention de ce label constitue une reconnaissance pour la régie la Machinerie et les deux équipements
qu’elle  réunit.  La  convention  pluriannuelle  d’objectifs  signée  pour  4  ans  (2019/2022)  doit  permettre  de
stabiliser les financements des partenaires.

La convention pluriannuelle d’objectifs est le document qui contractualise les engagements pris d’une part par
la Régie La Machinerie, en termes d’objectifs artistiques et d’autre part par les partenaires signataires de cette
convention : État (DRAC), Région Auvergne-Rhône-Alpes et Ville de Vénissieux. 

La mention « Art  et  création »  met en avant  le  projet  artistique de La Machinerie,  notamment  dans son
accompagnement des artistes en création.

Trois axes sont particulièrement développés et mentionnés comme axes prioritaires : 

1. le soutien apporté à la création artistique et la diffusion par le biais de résidences, d’aides à la
création, de coproductions, dans le champ des écritures urbaines et contemporaines ;

2. les programmations complémentaires entre les deux lieux : le Théâtre et Bizarre !;

3. l’accompagnement des amateurs : les actions de médiation, de relations aux publics, de pratiques en
amateur, d’éducation artistique en milieu scolaire, construites ensemble.

Les axes 1 et 3 s’inscrivent dans ce que les deux structures promeuvent : des actions entreprises aussi bien
au Théâtre qu’à  Bizarre !, dans le soutien aux résidences d’artistes et les aides nécessaires à la création
(financières,  techniques,  administratives) ;  dans  les  actions  d’éducation  artistique  en  milieu  scolaire,
développées désormais ensemble par l’équipe de médiation et relations aux publics.

L’axe 2 décrit la mise en œuvre de projets communs. En effet, de nombreuses passerelles sont désormais
organisées dans la programmation : 

- danse Hip Hop au Théâtre (« Lobby » de la Cie Tie Break, « Hip Hop est-ce bien sérieux », par la Cie 6°
Dimension) ; 

- spectacles trouvant résonnance dans les esthétiques de Bizarre ! comme du Théâtre (« Le jeune noir à
l’épée » de Abd Al Malik).
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Si  la  convention  met  en  avant  ce  qui  relève  de  la  création  dans  le  champ  des  écritures  urbaines  et
contemporaines, partagées par le Théâtre et Bizarre !, les spécificités de chacun des lieux sont préservées :
programmation en Hip Hop / Rap, studios de répétition et accompagnement des groupes émergents pour
Bizarre ! et programmation pluridisciplinaire pour le Théâtre.

Il s’agit aussi de renforcer deux lieux, pensés comme complémentaires et de confirmer le projet global.

Une évaluation sera effectuée chaque année et sera appréciée lors d’un comité de suivi constitué des parties
signataires.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 18 novembre 2019 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Autoriser Mme le Maire, ou à défaut l'Adjoint délégué, à signer la convention "RAP La Machinerie -Scène 
d'intérêt national". 
- Autoriser Mme le Maire, ou à défaut l'Adjoint délégué, à signer tout document en lien avec cette convention. 

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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Convention pluriannuelle d’objectifs 
2019-2020-2021-2022 
- RAP La Machinerie - 

Scène Conventionnée d’intérêt national 
« Art et création » 

 
 
 

n° de convention DRAC : 
 

____________________ 
 

Entre : 
 
L'État (Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes) représenté par 
Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion 
d'Honneur, Officier de l'Ordre national du Mérite, 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur Laurent Wauquiez, Président du 
Conseil régional, 
 
La Ville de Vénissieux représentée par Madame Michèle Picard, Maire de Vénissieux, 
Conseillère Métropolitaine, 
 
ensemble dénommés « les partenaires publics » 
 

d'une part, 
 
et 
 
 
La Régie autonome personnalisée (RAP) La Machinerie, représentée par sa directrice, Mme 
Françoise Pouzache, siégeant au 8 Boulevard Laurent Gérin – BP 209 -  69631 Vénissieux cedex 
N° SIRET : 411 535 222 00011 
N° de licences entrepreneur de spectacles : 1-1058577 ; 1-1092016 ; 2-1058578 ; 3-1058579 
 
 
Ci-après dénommée « 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° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 
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 n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines 

du spectacle vivant et des arts plastiques ; 
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° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et découverts autorisés 

par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 
VU  l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label à l’appellation 

Scène conventionnée d’intérêt national ; 
VU  la décision du ministre chargé de la Culture en date du 2 octobre 2019, attribuant l’appellation « scène 

conventionnée d’intérêt national » à La Régie autonome personnalisée La Machinerie ; 
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  l'arrêté n° 2018/393 du 20 août 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la direction 
régionale des affaires culturelles (compétences générales et/ou ordonnancement secondaire) ; 

VU  la circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités d'application du dispositif de labellisation et au 
conventionnement durable dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ; 

VU le Code général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération de la commission permanente du Conseil régional n°366 du 18 mai 2017 relative à la 

nouvelle politique de soutien au spectacle vivant et la délibération de l’Assemblée plénière n° 547 du 
29 juin relative à la nouvelle politique de soutien à la culture et au patrimoine ; 

VU la délibération du Conseil municipal de Vénissieux n° 2019/8 
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PREAMBULE 
 
Considérant la politique de l’Etat 
Considérant les orientations de la politique de l’État relatives au soutien à des structures de 
création et de diffusion artistique présentant un projet d’intérêt général pour la création et le 
développement de la participation du plus grand nombre à la vie culturelle sur un territoire. 
 
Considérant le programme d’actions mis en place par Madame Françoise Pouzache, directrice de 
la RAP La Machinerie, conforme au cahier des missions et des charges de l’appellation scène 
conventionnée d’intérêt national « art et création » ; 
 
Considérant que le projet présenté par le bénéficiaire participe de cette politique, compte tenu de 
la capacité de sa direction artistique à :  
 
Pour les SCIN « art et création » : 
 
-  apporter un soutien significatif à des équipes artistiques, notamment celles du territoire 

d’implantation, par l’apport de moyens humains et matériels favorisant leur travail de 
recherche et de création (lieux, équipes techniques, financements) ;  

-  s’inscrire dans les réseaux de production et de diffusion favorisant la recherche de diffusion 
des créations soutenues  

-  porter une attention particulière au renouvellement des écritures et des formes d’adresse au 
public ;  

 
 
Considérant la politique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur du spectacle vivant, 
qui vise à soutenir la création, la diffusion, la médiation et l’aménagement culturel des territoires et 
a pour objectif : 
- de soutenir la création et la diffusion avec une attention particulière pour les esthétiques peu 
représentées et les écritures contemporaines 
- d’accompagner des équipes professionnelles notamment régionales, émergentes et confirmées 
- de faciliter l’accès à la culture par la mise en œuvre d’actions de développement de tous les 
publics (lycéens, handicapés…) 
- de veiller à l’aménagement équilibré des territoires notamment au travers de l’offre festivalière 
 
La Région Auvergne Rhône-Alpes accompagne les lieux d’excellence artistique qui participent au 
rayonnement du territoire et soutient, à ce titre, le théâtre de Vénissieux et Bizarre ! pour 
l’ensemble de leurs activités. 
 
 
Considérant la politique de la Ville de Vénissieux  
La Ville de Vénissieux défend depuis de nombreuses années une politique culturelle ambitieuse et 
innovante, qui s’appuie en particulier sur des équipements culturels implantés de longue date et 
reconnus sur le territoire comme dans la Métropole lyonnaise. Ainsi, la Médiathèque Lucie-Aubrac, 
l’École de musique Jean-Wiener, le cinéma Gérard Philipe, l’Espace arts plastiques Madeleine-
Lambert, le Théâtre et plus récemment Bizarre !, le nouvel équipement dédié aux cultures 
urbaines, proposent des programmations artistiques pluridisciplinaires aux esthétiques variées, 
s’adressant à un large public. 
Les équipements développent également des actions d’éducation artistique et culturelle, 
permettant à chaque habitant et habitante de découvrir, pratiquer, se former, échanger… dans 
diverses disciplines artistiques.  
 
Cet ensemble dessine un paysage culturel territorial assez dense, varié, accessible de plusieurs 
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manières : que ce soit en temps scolaire ou hors temps scolaire pour les plus jeunes, en soirée 
pour les plus grands, en tant que spectateur comme en tant qu’amateur, en groupe, en famille ou 
en solo…  
 
La Ville de Vénissieux a défini de grands objectifs d’intervention de son action culturelle : 
- Conforter une offre culturelle et artistique professionnelle, diversifiée et complémentaire, 
- Soutenir la création contemporaine et la présence artistique, 
- Poursuivre le travail en direction des publics tout en structurant les actions et en les 
priorisant en direction de l’enfance et la jeunesse et des publics dits « en difficulté », 
- Intégrer davantage les nouvelles pratiques liées au numérique et s’adapter aux évolutions 
de l’art et la société, 
- Promouvoir la ville et son image par la culture. 
 
Ces grands objectifs structurent l’action des services et équipements de la Direction des affaires 
culturelles, s’articulent et se complètent avec les autres politiques publiques (et en particulier avec 
celles de l’enfance, la jeunesse, l’éducation et la politique de la ville) et visent à fédérer les actions 
construites avec l’ensemble des partenaires associatifs, selon une logique de mise en cohérence 
et complémentarité. 
 
Les actions portées par le Théâtre, Bizarre !, l’Ecole de musique Jean-Wiener, les compagnies 
associées, les associations locales, participent de l’ambition de créer un Pôle Spectacle vivant 
animé par la Ville.  
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 

TITRE I : DISPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES 
 
 
 
PROJET ARTISTIQUE  

 
En février 2016, un nouvel équipement culturel municipal, dédié aux cultures urbaines, a ouvert 
ses portes à Vénissieux : Bizarre ! 
Situé dans le bâtiment de l’ancien Truck, il dispose de différents locaux : studio de danse, locaux 
de répétition, salle multimédia, salle de concert de 390 places debout, loge, espace d’accueil et 
bureaux. Hip Hop, musiques du monde, formation et accompagnement des amateurs et des 
groupes émergents, résidences de création… trouvent en ce lieu les outils nécessaires à un 
développement d’envergure. 
 
Bizarre ! ouvrant ses portes, il s’agissait alors d’envisager son mode de gestion. Après réflexion, la 
Ville a opté pour une gestion conjointe de Bizarre ! et du Théâtre, au sein de la même Régie 
autonome personnalisée, permettant ainsi la mutualisation de certains postes. Cette Régie 
s’appelle désormais La Machinerie. 
Elle regroupe les deux équipements culturels porteurs de projets artistiques spécifiques et 
complémentaires. Elle réunit au sein d’une seule nouvelle équipe un ensemble de personnels et 
de compétences tout aussi complémentaires que les projets. 
 
Le Théâtre dispose d’une salle de 500 places assises. Il développe une programmation 
pluridisciplinaire, soutenant la création contemporaine, avec en moyenne 24 spectacles par 
saison, dont 6 pour le jeune public. 
Bizarre ! développe une programmation orientée dans les cultures urbaines, danse et musique et 
propose en moyenne 25 événements pas saison : concerts (regroupant souvent 2 à 3 groupes), 
sorties de résidences… 
 
 
La Machinerie - Scènes inscrites dans les écritures urbaines et 
contemporaines 
 
La création de La Machinerie a procédé d’une réflexion concernant l’ouverture et le mode de 
gestion d’un nouvel équipement municipal : Bizarre !. Le Théâtre et Bizarre !, œuvrant tous les 
deux dans le champ du spectacle vivant, il a été décidé de les réunir au sein d’une même régie 
autonome.  
Après les trois années de fonctionnement, de nouvelles perspectives sont apparues, tant dans les 
missions que dans les ambitions artistiques dont pouvaient se prévaloir les deux équipements et 
qu’il ne pouvait s’agir d’additionner simplement deux projets. 
À l’aune d’une convention « Art et création », qui vient soutenir la formulation d’un projet artistique 
nouveau, il s’agit de mettre en lumière ces perspectives qui s’ouvrent. 
En effet, si chaque équipement va poursuivre ses activités au sein du projet qui lui est spécifique, 
il s’agira désormais de poursuivre et de développer des synergies, des ramifications, capables de 
créer un projet commun original et singulier, celui de La Machinerie, ancré dans le champ des 
écritures urbaines et contemporaines. 
 
 
 



6/39 

 
 
La Machinerie : les ambitions, les missions d’un projet artistique 
commun  
 
Ainsi, les deux équipements culturels municipaux proposent chacun un projet artistique spécifique, 
à destination de publics assez différents. 
Toutefois, le travail conjoint au sein d’une équipe unifiée, rassemblant des compétences très 
diverses, a mis en lumière plusieurs caractéristiques propices à fonder les bases d’un projet au 
sein de la Machinerie. Il s’agit donc plus de diversité et de complémentarité que de différences, qui 
sont là l’enjeu d’un projet artistique commun. 
 
En phase avec la politique culturelle de la Ville, avec le territoire et plus largement inscrit dans la 
dynamique régionale et au sein des réseaux nationaux, le nouveau projet a pour ambitions : 

- de développer une structure culturelle plus pertinente, en profitant de la forme originale 
que représente La Machinerie, notamment par la mutualisation des postes. 

- et donc de développer des actions communes entre les deux équipements, permises par 
la réunion des compétences et des outils, forgeant un projet artistique global. 

- d’innover en matière de création artistique, autour de la thématique des écritures 
urbaines et contemporaines. Cette thématique devant permettre un large panel de 
représentations du monde contemporain et donner à voir comment l’écriture est finalement 
naturellement reliée, par cette contemporanéité, aux publics.  

- de favoriser la découverte des propositions artistiques et culturelles en élargissant 
les propositions d’accès aux équipements. Cela passe par les liens à établir entre les 
différentes composantes que sont le soutien à la création artistique, la médiation auprès 
des amateurs et du public, l’expérimentation, le soutien à l’émergence. C’est cet ensemble 
élaboré qui favorisera la proximité avec tous les publics, amateurs comme spectateurs.  

 
Pour mettre en œuvre ces ambitions artistiques et culturelles et les missions qui leur sont 
conférées, les deux équipements s’appuieront sur les différentes actions qu’ils ont en partage. Si 
les esthétiques que promeuvent les deux structures sont assez différentes, elles ont cependant 
des points de convergence que nous mettrons en évidence et que nous renforcerons.  
 
Ainsi, trois axes se dessinent : 
 

1. le soutien apporté à la création artistique et la diffusion par le biais de résidences, d’aides à 
la création, de coproductions, dans le champ des écritures urbaines et contemporaines ; 

2. les programmations complémentaires entre les deux lieux : le Théâtre et Bizarre !; 
3. l’accompagnement des amateurs : les actions de médiation, de relations aux publics, de 

pratiques en amateur, d’éducation artistique en milieu scolaire, construites ensemble. 
 
 
Le soutien à la création artistique 
 
Il s’agit de renforcer le soutien apporté aux compagnies professionnelles et groupes émergents, 
en voie de professionnalisation ou déjà repérés par les réseaux professionnels, à l’échelon 
régional. 
Cela passe par différentes propositions : 
 

A- Les résidences 
 

- résidences installées : mise à disposition des scènes, des studios et des installations 
techniques, avec une aide éventuelle des régisseurs de La Machinerie. 
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Ces résidences installées visent à aider à la finalisation d’une création ou du travail spécifique d’un 
groupe, à un moment donné de la création d’un set ou d’un spectacle. Elles ne donnent pas 
forcément lieu à une programmation par Bizarre ! ou le Théâtre. 
 
- résidences accompagnées : mise à dispositions des scènes, des studios et installations 
techniques, avec un programme spécifique d’interventions, permettant l’amélioration, la réflexion, 
la finalisation d’un travail en cours. 
Ces interventions peuvent être de plusieurs ordres : mise en scène, scénographie, intégration de 
technologies numériques, écriture musicale, dramaturgie, chorégraphie, lumière, son, éléments de 
décors et de costumes, travail corporel… 
Bizarre ! a notamment développé Plan B !, une pépinière pour 7 groupes d’artistes professionnels 
(6 en musique, 1 en danse), accueillis sur toute une saison.  
 
- résidences de création : destinées à finaliser une création qui sera présentée sur scène, dans 
le cadre de la programmation du lieu, avec mise à disposition des scènes et des installations 
techniques, un travail avec l’ensemble des équipes de La Machinerie (administration, technique, 
relations avec les publics), des moyens financiers permettant la création. Ces résidences peuvent 
se développer sur un temps oscillant entre 3 à 4 semaines consécutives ou découpées. 
 
- résidences de territoire : plus particulièrement développées au Théâtre, permettant un travail 
sur le long terme, avec des moyens financiers destinés à la fois à la recherche et la création, la 
mise à disposition des scènes et des installations techniques, un travail avec l’ensemble des 
équipes de La Machinerie (administration, technique, relations avec les publics, communication). 
Elles se développent en général sur plusieurs saisons. Un volet complémentaire est déployé en 
direction des publics, sous la forme de différentes actions : stage, rencontres, ateliers, répétitions 
publiques, interventions en extérieur… 
 
> Le Théâtre accueille en moyenne chaque saison 2 compagnies professionnelles en résidence : 
Résidence sur le long terme :  
L’Exalté – Compagnie Baptiste Guiton a été ainsi accueilli sur plusieurs saisons et a permis la 
création de : Cœur d’acier (nov 15), Mon prof est un troll (nov 17), Après la fin (janv 19), 
Dunsinane (après Macbeth) qui sera créé en janvier 2020. 
Cette Compagnie met en scène des textes d’auteurs vivants, dont le propos fait écho aux 
questionnements du monde contemporain. Cœur d’acier, traitant de la désindustrialisation des 
bassins miniers, a notamment fait l’objet d’une commande en écriture auprès de Magali Mougel.  
 
La Bande à Mandrin, Compagnie dirigée par Juliette Rizoud, a été accueillie sur deux 
saisons pour la reprise de Roméo et Juliette en février 2017 et la création de La tempête en 2019. 
Cette Compagnie travaille autour de textes classiques (elle vient de terminer un triptyque 
Shakespeare). La traduction des textes par Juliette Rizoud, ainsi que ses mises en scène, 
transposent les récits dans un monde intemporel, mettant ainsi en perspective histoire et actualité. 
 
Les Veilleurs – Compagnie théâtrale, dirigée par Émilie Le Roux, a été accueillie sur une saison 
pour la création de La migration des canards en janvier 2018, création à destination du jeune 
public. 
Certaines Compagnies sont accueillies pour un simple prêt de plateau, pour une création en cours 
ou reprise de création. D’autres Compagnies sont soutenues pour la création, sans être en 
résidence au Théâtre. Toutes ces Compagnies ont été accompagnées avec des aides financières 
et techniques, inscrites dans les conventions de résidence. 
 
Le choix des compagnies en résidence s’effectue d’après deux critères principaux : les écritures 
contemporaines, qui doivent permettre une mise en perspective du texte et de la mise en scène, 
avec le monde actuel ; et le lien avec le territoire. Les compagnies doivent être en capacité de 
s’investir auprès du public sous des formes variées, choisies en commun accord avec l’équipe du 
Théâtre. 
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La Cie La Bande à Mandrin vient de terminer sa résidence. L’Exalté – Cie Baptiste Guiton 
terminera sa résidence en juin 2020.  
La saison 2019/2020, la Cie Tie Break sera également en résidence pour une saison. 
Cette saison sera donc charnière : il s’agira de proposer à deux compagnies des résidences pour 
les saisons suivantes, et de commencer à préparer les contenus, les perspectives, devant allier 
développement des compagnies et implication sur le territoire. 
Plusieurs pistes sont à l’œuvre : une Cie de danse Hip Hop, afin de poursuivre le travail de 
passerelle entre le Théâtre et Bizarre ! ; et une Cie de théâtre, pour tout public ou jeune public. 
Mais aucune piste n’est fermée, dès lors que les Cies s’inscriront dans le champ des écritures 
contemporaines et qu’elles pourront alors s’investir dans le projet de La Machinerie, sur les deux 
équipements. 
 
 
> À Bizarre ! : 
Clé de voûte de l’accompagnement artistique, les résidences à Bizarre ! accueillent 24 groupes de 
musique et Compagnies de danse par an et environ 100 jours d’occupation de plateau. Une 
saison de résidences à Bizarre ! fait l’objet d’une quarantaine de jours d’accompagnement 
artistique tout confondu.  
Ces résidences concernent très majoritairement des formations « Premières Scènes » et des 
formations « En Développement ». Ainsi en 2019, ce sont 11 formations « Premières Scènes », 13 
formations « En Développement » qui ont été programmées en résidence. 
Ces typologies de formations connaissent toutefois des variables, tant la vitesse de 
développement des groupes peut être accélérée en musiques actuelles : des formations très 
jeunes connaissant parfois des progressions fulgurantes (comme Dowdelin, projet crée en 2017, 
en passe de devenir une formation confirmée, tournant internationalement).  
Cet accompagnement prend la forme de résidences régulières, permettant un suivi renforcé et des 
passerelles facilitées avec les actions de médiation. Sofiane Saïdi et Mazalda en 2017/2018, 
Kikesa et Dowdelin en 2018/2019 ou encore Cœur en 2019/2020 font l’objet de ce type de travail 
au plus long cours, permettant de développer une véritable proximité entre les artistes et la salle, 
et ainsi de créer des connexions multiples avec les autres artistes en résidence, avec les groupes 
du Plan B ! ou ceux fréquentant les locaux de répétitions, et avec l’équipe de la Machinerie… 
Les 24 formations accueillies en résidence ont fait l’objet de 14 programmations lors d’événements 
à Bizarre !  
 
Plan B ! 
Bizarre ! développe un dispositif d’accompagnement d’artistes émergents sous le nom de Plan B ! 
C’est un incubateur pour 6 groupes de musique et une Compagnie de danse, choisis par un appel 
à projet. 
L’objectif du Plan B ! est de créer un modèle innovant d’accompagnement de groupes, lors d’une 
saison durant laquelle divers outils et moyens sont mis à disposition des équipes artistiques : 
résidences, workshops proposés sur les thématiques de l’environnement juridique et administratif 
de l’artiste, libre accès au studio de répétition mis à leur disposition ou au studio de danse pour les 
Compagnies de danse. 
Le Plan B ! a vocation à créer des passerelles entre les artistes accueillis à Bizarre ! et ceux 
accueillis au Théâtre de Vénissieux. Ces derniers sont sollicités pour intervenir à Bizarre ! avec les 
groupes du plan B !, sur des problématiques de travail scénique, de mise en scène de la musique. 
Le Plan B ! génère une vingtaine de journées d’accompagnement artistique, conçues autour d’un 
travail collectif (rassemblant tous les artistes des formations du Plan B !). 
Pour la saison 2018/19, les formations accueillies étaient, pour la musique : Blu Jaylah, KLM, 
Blade, FLD Gang, Amalaïta Connexions, Double A ; et pour la danse : Compagnie Krémenciel. 
 
 
 
 
 



9/39 

 
 
Perspectives 
 
L’ambition est ici : 
 

- de mettre à disposition les différents outils dont est dotée La Machinerie, dans la 
perspective de proposer des résidences très diverses, ajustées au plus près des besoins 
des artistes, mobiles, inventives ; 
 

- de considérer les différentes esthétiques comme étant complémentaires, en capacité de se 
nourrir les unes les autres, de créer des formes nouvelles et un rapport à l’art et la création 
qui prenne en considération de la même manière les modalités d’une création d’un texte de 
théâtre, tout autant qu’un répertoire de rap. L’idée est également que ces esthétiques-là 
s’envisagent comme des outils, des moyens de faire se rencontrer des artistes puis des 
publics aux pratiques très diverses. 

 
Les diverses résidences pourront se dérouler dans un lieu ou dans l’autre. Elles pourront 
également se dérouler dans les deux lieux, si des besoins techniques et de types de diffusion 
l’exigeaient. Les compagnies et/ou groupes pourront travailler dans chaque lieu et concevoir 
conjointement un projet aux disciplines mélangées : musique et danse, numérique et théâtre, 
théâtre et danse… 
 
Voir détails dans l’annexe I 
 
 

B- Formation et information 
 
Différents ateliers et stages seront construits et mis en œuvre à destination des jeunes artistes, 
dans différentes disciplines et toujours dans la perspective de croiser les esthétiques. Il pourra 
s’agir de stages de théâtre, de danse, de training corporel… et toutes autres disciplines 
pertinentes pour la formation de ces artistes.  
S’agissant du soutien à l’émergence des jeunes groupes et Compagnies, il sera important de 
poursuivre le développement d’actions visant à leur information quant à leur structuration 
professionnelle. 
En effet, nombre de jeunes groupes et de Compagnies connaissent mal le champ juridique et 
administratif dans lequel ils évoluent. Des Workshops seront donc organisés sur des thèmes 
variés tels que les droits d’auteur, la licence d’entrepreneur de spectacle, les contrats de cession, 
le financement de la création, la sécurité au travail et sur scène… Pour cela, nous ferons appel 
aux ressources internes de La Machinerie : administratrice, attachée à l’administration, régisseurs, 
programmateur, ainsi qu’à des ressources externes. 
Les séances que nous proposerons pourront être organisées soit dans le cadre des résidences 
accueillies, s’adressant plus particulièrement aux groupes et aux Compagnies suivis, ou encore 
sans aucun lien direct avec ces résidences, mais plutôt avec les différents réseaux dans lesquels 
s’inscrivent les champs et esthétiques du spectacle vivant et des musiques actuelles, notamment 
avec le réseau S2M : Scènes de Musiques Métropolitaines, réunissant le Marché Gare et le 
Périscope à Lyon, l’Épicerie Moderne à Feyzin et Bizarre ! à Vénissieux. 
 
 

C- Les Locaux de répétition  
 
Bizarre ! dispose d’une cabine d’enregistrement et de 3 studios de répétition (dont 1 réservé au 
Plan B !), ouverts à tous les groupes de musiciens, dans toutes les esthétiques. Un régisseur 
d’accueil et de répétition a en charge la gestion de la location et l’accompagnement des groupes 
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qui répètent. Il participe également à certaines actions de médiation, notamment pour les 
enregistrements de maquettes et propose des petits modules de formation aux techniques du son, 
aux risques auditifs… 
Pour la saison 2018/2019, 932h de répétition ont été utilisées par des groupes et 104h pour de 
l’accompagnement d’amateurs. 
 
 
Les programmations complémentaires  
 
Les programmations seront construites en bonne intelligence entre les deux équipements, afin de 
progressivement trouver une complémentarité réelle quant aux choix des esthétiques, 
correspondant aux enjeux du nouveau projet. Ainsi, la diversité des propositions sera-t-elle à 
même de proposer aux publics des parcours éclectiques originaux.   
Si les temporalités de programmation ne sont pas les mêmes, il conviendra de penser la 
complémentarité par saison. La programmation de Bizarre !, actuellement au trimestre, pourra 
évoluer vers le semestre, voire en saison pour certains projets. Cela permettra d’anticiper les 
projets communs. 
Deux axes esthétiques seront particulièrement construits en pensant la complémentarité, dans le 
champ des écritures urbaines et contemporaines.  
 
-  la programmation en danse sera clairement orientée en direction du Hip Hop et des 
mélanges d’esthétiques entre danse Hip Hop et danse contemporaine. Cela permettra de travailler 
systématiquement sur les deux équipements, en croisant les propositions artistiques et de 
médiation. Il s’agira notamment de remettre en lumière l’histoire du Hip Hop à Vénissieux, qui fut 
l’une des premières villes à organiser le développement de cette culture.  
De précédents spectacles programmés au Théâtre ont permis de voir que l’hybridation des 
esthétiques permettait d’accéder au spectacle par plusieurs entrées et remportait l’adhésion des 
spectateurs : Les Forains, Compagnie Rêvolution ; In Bloom, un printemps Hip Hop, Compagnie 
Chute libre ; Les nuits barbares, Compagnie Hervé Koubi…  
La première Compagnie en résidence, dans le cadre du projet de Scène conventionnée La 
Machinerie enclenchera la dynamique.  
Si la programmation des spectacles se fera au Théâtre (scène en plancher et salle assise), les 
ateliers, résidences, répétitions publiques… se feront dans les deux lieux. 
 
- la programmation de formes artistiques mélangeant le théâtre et le rap / slam, deux 
disciplines à la fois proches mais ne se croisant que très peu. 
De l’écriture à la représentation, les chemins possibles sont suffisamment vastes pour envisager 
des formes originales, rassemblant des metteurs en scène, des comédiens, des rappeurs, 
capables de créer ensemble, d’imaginer des pistes nouvelles à explorer. Un projet déjà initié avec 
le spectacle À vif, de Kery James, a donné lieu à divers ateliers mis en œuvre conjointement à 
Bizarre ! et au Théâtre. De même, autour du spectacle Je me souviens, de Jérôme Rouger. 
Ainsi, il pourra être envisagé de passer commande à des artistes issus du théâtre et du rap et de 
les soutenir dans la création d’écritures nouvelles. 
 
Dans ces deux champs esthétiques, inscrits dans les écritures urbaines et contemporaines, il 
s’agira de faire se croiser les langages entre Hip Hop et danse contemporaine, entre théâtre et 
écriture rap, en proposant par exemple à des artistes de travailler ensemble sur des thématiques 
sociales contemporaines : complexité du monde contemporain, place des femmes dans la société 
et dans la création artistique, émergence et renouvellement, diversité culturelle et représentation 
de cette diversité…  
Puis de les décliner sous différentes formes, laissées à l’appréciation des artistes, pourvu qu’elles 
innovent, qu’elles hybrident, qu’elles donnent à voir la diversité de la création contemporaine. On 
pense alors aux rencontres avec la MAO, la musique scénique, à la danse… comme autant de 
portes d’accès pour les publics. 
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- La programmation pour le jeune public 
Le Théâtre développe depuis de nombreuses années une programmation pour le jeune public, 
hors et en temps scolaire. Environ 6 spectacles chaque saison sont adressés à ce public de 4 à 13 
ans, dans différentes esthétiques, avec 1 séance tout public et 3 à 6 séances en moyenne (selon 
les jauges) pour le temps scolaire. La même attention est portée à cette programmation qu’à celle 
pour les adultes, afin que les enfants puissent se confronter à des œuvres de qualité écrites à leur 
« hauteur », reflétant les questionnements spécifiques à leur âge. Des créations sont accueillies et 
certaines soutenues, que ce soit dans le cadre de résidences ou hors résidences. Ces soutiens se 
poursuivront au gré des projets. 
Bizarre ! développe depuis deux saisons une programmation jeune public, à raison d’un spectacle 
par trimestre, dans les esthétiques du Hip Hop. 
La programmation de la saison 2019/2020 s’attachera à construire un parcours dédié au jeune 
public, avec un abonnement croisé sur les deux structures. Ici encore, il s’agit de donner à voir 
l’ensemble des propositions aux publics afin de les inciter à voyager entre les deux structures, 
entre les esthétiques. 
 
 
Les publics feront bien sûr l’objet d’une attention particulière, notamment dans l’adresse et dans 
l’accueil qui leur seront réservés. Nous les solliciterons à diverses étapes de la création, de la 
programmation : 

⌘ Les publics seront conviés dans le temps des artistes : 
- pour assister aux spectacles inscrits dans les programmations du Théâtre et de Bizarre ! 
- pour assister et/ou de participer à des séquences d’un suivi de création 
- pour assister à des répétitions publiques 
- pour participer à des stages, des ateliers proposés par les artistes en résidence 
- pour participer à des événements festifs, ludiques, hors programmation habituelle (« goûter-
philo », « soupe à la création »…) 
- pour encourager la sortie en famille, en développant les ateliers parents/enfants autour des 
programmations 
Il s’agira donc d’un subtil canevas qui devra articuler les temps où les artistes doivent pouvoir 
travailler seuls et les temps où ces artistes sont en capacité d’ouvrir les portes de leur univers et 
d’échanger avec les publics. 
Par ailleurs, lorsque cela est possible (techniquement et financièrement), La Machinerie s’investit 
dans les spectacles en audiodescription à destination des spectateurs malvoyant ou pour les 
spectateurs malentendants. 
Ce fut le cas pour Roméo et Juliette, proposé en audiodescription. 
Par ailleurs, les spectacles sans textes sont recommandés dans le cadre du Parcours Culturel des 
Spectateurs Sourds, mis en place à l’échelle de La Métropole. 
 

⌘ Les publics seront également conviés à devenir amateurs, c’est à 
dire en expérimentant les différentes disciplines artistiques, de manière ponctuelle ou régulière. 
Ces temps de la pratique en amateur se déploient dans différents lieux et pour différents âges : 
- en milieu scolaire, de l’école primaire au lycée, des ateliers sont proposés autour de la 
programmation pour le Théâtre, et autour des disciplines et techniques proposées par Bizarre ! 
Elles se déclineront conjointement autour de projets communs. 
- hors milieu scolaire, en groupe ou en individuel, au Théâtre et à Bizarre ! ou chez les partenaires 
avec lesquels sont tissés des projets, pour tous les âges. 
- lors d’événements spécifiques tels Les Arts d’Écho : il s’agit d’une journée, organisée chaque 
année à Bizarre !, qui met en valeur le travail accompli par les jeunes accueillis dans les structures 
de Vénissieux, autour de la pratique en amateur. L’École de musique en est le fer de lance. Sont 
également partenaires les Équipements Polyvalents Jeunes et la Médiathèque. Une après-midi 
durant, les jeunes présentent leurs travaux, en musique, en danse (battle). Des ateliers sont 
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organisés (Blind test, lightgraph, beat-box…). 
Ces temps ont diverses vocations qui vont de la découverte jusqu’à l’émergence de vocations 
professionnelles, en passant par de la pratique occasionnelle ou assidue. 
Ces temps se croisent également avec le temps des artistes puisqu’il s’agira de relier les amateurs 
aux artistes en résidence. 

 
 

L’accompagnement des amateurs 
 
L’accompagnement des amateurs se fait sur plusieurs modes : temps court ou long, découverte 
ou approfondissement. Dans tous les cas et quelle que soit la forme, les actions visent à mettre en 
lien des artistes, leurs œuvres, leurs savoir-faire avec les publics.  
La forme des actions menées va se déployer selon l’objectif visé : une esthétique (théâtre, 
musique, danse), un public particulier (scolaires, adolescents, parents/enfants, groupes), un 
partenariat (Voix/théâtre par exemple, pour un projet proposé par le Théâtre et l’École de 
musique).  
La pratique, même ponctuelle, est un vecteur important pour découvrir ou renouer avec une 
discipline artistique. Échanger avec un artiste, observer la fabrication de sa création, contribuer à 
l’émergence de cette création, participer au sein d’un groupe à la découverte d’une discipline, 
expérimenter, sont autant de moments qui peuvent laisser des traces durables, faire surgir des 
émotions puissantes, donner l’envie de partager plus souvent ces émotions, se forger un sens 
critique.  
 

A- La découverte 
 
Dans les deux équipements, des actions de découverte sont proposées : visites guidées 
thématiques, Aprèm découverte, Ateliers parents/enfants, stages de week-end ou de petites 
vacances, en théâtre, danse, musique, Beat Box, construction de petits décors, de costumes, 
scénographie… 
Ces actions sont destinées à faire découvrir des techniques ou des esthétiques, avec ou sans 
pratique associée. Elles sont en général animées par des artistes accueillis, en lien ou non avec 
les programmations des lieux. Ces actions peuvent être parfois le déclencheur pour pratiquer 
ensuite en amateur une des disciplines proposées à La Machinerie, ou être l’occasion d’orienter 
ces amateurs vers l’École de musique ou d’autres structures en capacité de proposer des actions 
de formation plus pérennes. 
Sur le même modèle que pour l’accompagnement des artistes, il pourra être envisagé de croiser 
les arts et les esthétiques, en associant des artistes aux savoir-faire complémentaires (vidéo et 
musique, vidéo et théâtre, musique et peinture…). 
 

 
B- Les ateliers en milieu scolaire 

 
La confrontation des élèves à la diversité des écritures urbaines et contemporaines est un enjeu 
majeur de la politique d’éducation artistique et culturelle défendue par La Machinerie. Avec la 
complicité d’une enseignante relais missionnée par la Délégation Académique aux Arts et à la 
Culture (DAAC) qui permet un fin tissage entre les thématiques soulevées par les travaux des 
artistes et les programmes pédagogiques de l’Éducation Nationale, l’équipe du service des publics 
élabore des parcours sur mesure à l’intention des élèves de Vénissieux.  
 
L’accompagnement des enseignants est primordial dans la réalisation de ces projets : des temps 
de préparation pédagogique dédiés, menés en collaboration avec des artistes, sont organisés 
pour les enseignants du primaire. La professeure relais est également missionnée sur 
l’organisation de formations ponctuelles pour les enseignants du secondaire dans le cadre du Plan 
Académique de Formation (PAF), en lien avec les enjeux de territoire et de programmation. 
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À noter : La Machinerie est partenaire du PTEAC de Vénissieux et développe en ce sens chaque 
saison des projets EAC inter-niveaux (Cycle 3 : CM1/CM2/6ème) ainsi que des projets croisés 
visant à hybrider les disciplines, générer rencontre et interactions entre élèves d’âge et parcours 
de formation différents.   
 
Plus particulièrement développées par le Théâtre, les actions en milieu scolaire (une trentaine par 
saison), concernent les écoles primaires, les collèges et les lycées. Les actions sont en général 
adossées à la programmation et sont animées soit par les artistes accueillis dans la 
programmation, soit par les artistes du Pôle d’intervenants (artistes intervenants, régulièrement 
sollicités pour piloter des ateliers dès lors que les spectacles proviennent de régions trop 
éloignées pour faire intervenir les artistes du spectacle accueillis). Le Pôle s’agrandit puisque des 
intervenants liés à Bizarre ! et au Théâtre ont accepté de travailler dans plusieurs disciplines 
représentées dans les deux équipements. 
Les actions ont pour objectif une pratique artistique associée à la découverte d’un spectacle, à son 
univers. 
La diversité des esthétiques ainsi que le renforcement des relations entre les artistes intervenants 
devraient permettre le développement d’ateliers nouveaux, aux formes innovantes, reflétant la 
création contemporaine. Par ailleurs, les liens développés au sein du Pôle médiation/relations 
avec les publics de La Machinerie commencent à favoriser les projets croisés, liés à la 
programmation. Des ateliers portés par Bizarre !, dans son périmètre géographique, ont déjà vus 
le jour en lien avec la programmation du Théâtre, et Bizarre ! propose désormais différentes 
actions en milieu scolaire. 
 

C- Le lien avec les résidences 
 
S’agissant de deux axes forts du projet de La Machinerie, l’accompagnement des artistes et 
l’accompagnement des amateurs seront en lien de manière étroite, notamment à travers les 
résidences. En effet, si les résidences sont le moment important pour des jeunes artistes de 
travailler, de créer, il est tout aussi important que la rencontre avec les amateurs puisse se faire à 
différents niveaux. 
Les artistes résidents seront sollicités pour des moments d’échange et de rencontre avec les 
différents groupes d’amateurs (scolaires et hors scolaires). Ils seront également sollicités pour 
intervenir lors de stages, d’ateliers, au gré de leur présence dans les deux équipements.  
 

D- La restitution 
 
Le travail des amateurs se fait souvent dans l’ombre. Pourtant, l’une des conditions 
d’appréhension complète de la pratique d’une discipline artistique est bien sa mise en jeu devant 
un public, le plus petit serait-il. La perspective d’une restitution devant un public est source 
d’angoisse comme d’émulation. Elle permet de se confronter à la réalité du spectacle vivant qui 
est bien de partager son travail, sa réflexion, sa création. Elle fait donc découvrir aux amateurs ce 
que création artistique veut dire. Elle fait vivre également une expérience hors du commun, une 
expérience du partage. 
Ces restitutions peuvent se dérouler dans plusieurs cadres : en avant-première d’un spectacle 
professionnel, lors de temps dédiés comme La Fourmilière pour le champ scolaire ou lors de 
plateaux dédiés comme Les Arts d’Echo. Le mélange entre artistes professionnels et amateurs est 
particulièrement intéressant. Il met en perspective les différentes étapes de l’apprentissage, à 
travers des séquences de transmission. 
 

E- Une équipe spécifique 
 
Les membres de l’équipe, dédiés à la médiation et aux relations avec les publics sont au nombre 
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de 6. Outre le secrétaire général, responsable de tout le service, la chargée d’accueil et de 
billetterie au Théâtre, 4 médiatrices, travaillant pour moitié au Théâtre et pour moitié à Bizarre ! 
construisent et élaborent ensemble les projets, entretiennent des relations privilégiées avec les 
groupes, les habitants. Ainsi, les connaissances et compétences sont-elles également réparties 
dans le champ lexical des esthétiques promues par les deux équipements.  
Par ailleurs, les compétences du régisseur d’accueil et de répétition à Bizarre !, tant dans la 
gestion des studios, que dans l’accompagnement des groupes en répétition comme des groupes 
d’amateurs, vient renforcer l’équipe et apporter des connaissances techniques et musicales de 
manière régulière, contribuant ainsi au suivi des groupes accompagnés. 
 
Perspectives 

 
Les actions conduites auprès des amateurs seront progressivement pensées en intégrant la 
présence des artistes aussi bien au Théâtre qu’à Bizarre !, permettant ainsi le croisement des 
esthétiques, des disciplines, des expériences. Elles auront à se construire en intelligence entre 
programmation et médiation, afin d’optimiser les contenus artistiques et pédagogiques. Le Pôle 
d’artistes intervenants sera l’un des éléments moteur de ces échanges. 
 
Dès la saison 2019/2020, nous entreprendrons un processus de développement des ateliers en 
milieu scolaire de manière conjointe. Cela se traduira d’une part par la programmation jeune public 
à Bizarre ! sur toute la saison (jusqu’à présent, celle-ci était éditée au trimestre, avec la 
programmation de Bizarre !). Cela permettra à l’équipe de construire un dossier complet des 
spectacles et des ateliers attachés, à destination des établissements scolaires, leur permettant de 
cheminer entre les diverses esthétiques proposées. 
Ainsi, contribuant à la définition du projet commun, il nous sera primordial de plus articuler les 
actions au sein d’une même « série » (éducation artistique en milieu scolaire, action culturelle, 
médiation), mais aussi entre toutes les « séries », de manière à organiser des parcours, des 
cheminements, entre toutes les propositions faites. 
Ce travail se poursuivra sur les saisons suivantes : 2020/2021 et 2021/2022. 

 
 

Les projets spécifiques 
 
Parallèlement aux actions développées en commun, chaque lieu poursuivra son projet dans ce 
qu’il a de spécifique : 
 

A- Programmation - Diffusion :  
 
> À Bizarre ! :  

- une saison de concerts dans les esthétiques des cultures urbaines, programmée au 
trimestre (qui pourra évoluer vers une programmation au semestre, voire à la saison pour certain 
projets conjoints). Lors de la saison 2018/2019, Bizarre ! a programmé 29 groupes et compagnies, 
lors de 18 levers de rideaux dans ses murs. Les groupes sont à 67% d’origine régionale, et à 33% 
d’origine nationale ou internationale. 
 
> Au Théâtre :  

- Une saison composée de spectacles reflétant la diversité des esthétiques du spectacle 
vivant : théâtre, danse, cirque, marionnettes, musique (chanson française, théâtre 
musical…), dans les champs de la création contemporaine. Les spectacles accueillis 
viennent de France mais également d’Europe : Espagne, Italie, Belgique… 

- Quatre à huit créations sont soutenues et accueillies chaque saison, provenant 
principalement de Compagnies régionales. 
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B- Médiation - Relations publiques : 

 
> À Bizarre ! :  

- Des actions de médiation, programmées tout au long de la saison, spécifiques aux 
techniques et esthétiques des cultures urbaines (Soul, Rap, Beat box, street art, 
lightgraph, MAO…), en lien ou non avec la programmation. Elles ne sont pas forcément 
reliées à la programmation, mais se réalisent en continu. 
Ces actions peuvent parfois déboucher sur la constitution de jeunes groupes émergents 
à qui il sera proposé un suivi plus spécifique. Les sessions d’ateliers se déroulent 
généralement sur plusieurs mois et sont animées par différents artistes. Ce sont par 
exemple des Labo… 
Si les ateliers réguliers sont sur le principe sanctuarisés, les contenus et les formes 
peuvent cependant évoluer au fur et à mesure des expériences, réussies ou non. La 
souplesse de la programmation des actions, en fonction de leur évaluation, est une des 
conditions importantes du maintien du lien tissé avec les partenaires, les publics.  

 
> Au Théâtre :  

- Des actions ponctuelles proposées en lien avec la programmation, regroupées sous le 
nom de À vous ! 

 
C- Accompagnement des artistes : 

 
> À Bizarre ! :  

- La pépinière d’artistes – Plan B ! – tel que décrit précédemment. 
- Le développement des dispositifs d’accompagnement des artistes, notamment par la mise 
en lien de rappeurs, de beatmakers, et Djs de l’agglomération ; par l’accueil d’une 
résidence par trimestre d’un groupe soutenu par le réseau S2M, afin d’ouvrir les champs 
esthétiques de Bizarre ! et de favoriser la circulation des artistes ; par le soutien de groupes 
de niveau national confirmés dans le cadre de résidences au long cours ; par la 
programmation en premières parties de groupes accueillis en résidence. 
- Les studios de répétition. L’attention sera portée sur la création de passerelles entre les 
groupes, puis entre groupes, amateurs et artistes en résidence. 

 
> Au Théâtre : 
 - L’accompagnement des résidences sur le temps long, dans la logique du planning des 
Compagnies, avec une aide à la création et la programmation sur scène de cette création. 
 
 

 
Les partenaires du territoire 

 
A- Un partenaire privilégié : l’École de musique 

 
Un partenariat privilégié est à l’œuvre avec l’École de musique Jean-Wiener, pour différentes 
raisons : 
 
- Depuis plusieurs années, le Théâtre développe des projets avec l’École de musique : création de 
spectacles, coproductions, accueils conjoints, stages… 
Régulièrement des spectacles sont construits avec les enseignants et les élèves. Des artistes de 
théâtre, sollicités pour l’occasion, interviennent sur la mise en scène, le travail corporel, la 
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préparation au spectacle. L’échange de savoir-faire est alors tout à fait intéressant pour les artistes 
de théâtre comme pour les enseignants musiciens. 
 
- L’École de Musique Jean-Wiener de Vénissieux et Bizarre ! développent ensemble une 
proposition de cours de Djing et de Scratch dédiée au maniement des platines, ainsi que de 
Pratiques Électroniques dédiées aux modes de compositions électroniques et informatiques. Ces 
cours ont lieu dans les locaux de l’École de musique ou à Bizarre !  et sont ouverts à tous. Ils 
permettent à la fois une initiation à ces pratiques et un encadrement de la pratique individuelle. Ils 
permettent également d’envisager un réel parcours entre Bizarre ! et l’École de musique, de la 
découverte jusqu’au processus de professionnalisation. 
 
- Enfin, les trois équipements travaillent dans le champ du spectacle vivant et proposent des 
actions et programmations complémentaires en termes d’esthétiques et de contenus de formation.  
 
Ce partenariat historique permet d’envisager le nouveau projet en tenant compte des 
compétences liées aux missions propres de l’École de musique, mais également aux 
compétences de collaboration acquises. 
Ainsi, dès lors qu’un projet nouveau se constitue, il est naturel d’en débattre avec l’École de 
musique et d’envisager les passerelles possibles, dans le respect des projets d’établissement de 
chacun. 
La mutualisation des outils (lieux de travail, cours, ateliers) et des intervenants permet, là encore, 
de réfléchir à d’autres ramifications du projet. 
 

B- Des partenariats de projets 
 
Les actions sont pour la plupart développées en relation avec des partenaires relais du territoire : 
Équipements Polyvalents Jeunes (EPJ), Maisons de l’Enfance, Médiathèque, Centres sociaux, 
Établissements scolaires, associations de prévention et d’accompagnement, Mission locale, 
maisons de retraite… 
Ce travail de partenariat permet ainsi de mettre en lien différents services impliqués notamment 
dans le cadre du PEDT : Projet Éducatif de Territoire. Cela favorise la circulation de l’information, 
l’implication des jeunes et moins jeunes, la cohérence de l’ensemble des propositions. 
Des actions sont déjà à l’œuvre : Les Arts d’Écho en est un exemple très parlant.  
La dynamique ainsi créée peut faire émerger des vocations, des envies de s’inscrire soit à l’École 
de musique, soit à Bizarre !, de découvrir la Médiathèque… 
 

C- Un partenariat de complémentarité : Fêtes Escales 
 
Le festival Fêtes Escales, programmé en juillet et développé depuis 21 ans par la Ville de 
Vénissieux, rassemble un public très large de vénissians comme de métropolitains. La 
programmation musicale est éclectique, offrant à entendre aussi bien des musiques du monde, 
musiques métisses, musiques classiques (en partenariat avec l’Opéra de Lyon), que chanson 
française, rap, rock… 
La programmation est confiée au Chargé de programmation de Bizarre !, ce qui contribue 
naturellement aux passerelles entre Fêtes Escales, La Machinerie et l’École de musique, en 
favorisant par exemple les sorties de résidence sur scène, les restitutions des travaux des groupes 
émergents, les premières parties de groupes confirmés.  
 
 
Partenariats & réseaux professionnels 

 
Poursuivant le travail d’accompagnement, les deux structures solliciteront les réseaux dans 
lesquelles elles sont inscrites, afin de favoriser la diffusion des artistes accueillis en résidence. Si 
les réseaux sont assez étanches entre musiques actuelles et programmation pluridisciplinaire, il 
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reste néanmoins possible de faire converger des projets au sein de ces réseaux. Notamment par 
le biais du travail réalisé entre artistes de disciplines différentes (rencontres, échanges, projets 
communs…), ou encore par la promotion de La Machinerie auprès des structures accueillant des 
programmations musicales (concerts, théâtre musical…), tels Château Rouge à Annemasse, le 
Sémaphore à Cébazat, le Train Théâtre à Portes-lès-Valence, le Théâtre de Villefranche dans le 
cadre du festival Nouvelles voix, membres du réseau G 20 (voir plus bas)… L’ambition étant ici de 
favoriser le décloisonnement des esthétiques et l’élargissement territorial. 
 
 
> Le Théâtre développe un ensemble de partenariats avec différentes structures artistiques hors 
du territoire : 
- Biennale de la danse de Lyon, en années paires.  
- Festival Sens-Interdits, en années impaires. 
Dans les deux cas, les spectacles sont accueillis en coréalisation. Ils sont souvent d’une 
envergure plus importante que celle des spectacles accueillis habituellement au Théâtre et 
proviennent, pour le festival Sens-Interdits, de pays extra-européens. 
Cette programmation permet de faire circuler les publics à l’intérieur de la métropole, voire de la 
région. 
 
Le Théâtre de Vénissieux fait partie du Groupe des 20 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
réunissant des directrices et directeurs d’équipements du spectacle vivant. Il participe à deux 
actions majeures qui sont, d’une part la Route des 20 organisée en janvier chaque année, 
destinée à la présentation de maquettes et à des Rendez-vous d’artistes. Cela permet le repérage 
des compagnies et à terme de les faire circuler en région. D’autre part, la mise en place d’une 
procédure appelée Créadiff, qui permet de présenter des compagnies à l’ensemble du réseau G20 
et d’en soutenir trois en création, puis en diffusion.  
Au-delà de ces deux actions phares, le Groupe des 20 est un réseau de professionnels œuvrant 
avec les mêmes intentions de soutien à la création et d’artistes régionaux et à leur diffusion.  
Ce réseau est par ailleurs en dialogue permanent avec d’autres réseaux : Quint’Est, Groupe des 
20 Ile-de-France, le réseau de Théâtres de Suisse Romande. Des compagnies régionales sont 
invitées dans chacun de ces réseaux, afin de les faire connaître hors région, dans le même type 
de dispositif que la Route des 20. 
 
Le Théâtre de Vénissieux développe par ailleurs un réseau de moindre ampleur avec Corbas, une 
ville mitoyenne, dans la perspective de faire découvrir les programmations des deux théâtres à 
leur public respectif. Des Apéros sans plateau pour le Polaris à Corbas, et des Circuits courts pour 
le Théâtre de Vénissieux, sont des temps de présentation d’extraits d’un spectacle accueilli 
ensuite dans le lieu voisin. Les artistes sont rémunérés pour la construction de cette petite forme. 
Ce réseau est en cours d’élargissement : nous sommes en relation notamment avec le Théâtre 
des Clochards Célestes à Lyon, membre du réseau des Scènes découvertes. Cette initiative se 
développe dans la perspective de faire franchir des étapes aux jeunes compagnies créant dans le 
réseau des Scènes découvertes (Lyon), en les accueillant sur des scènes plus grandes et de 
contribuer ainsi à leur visibilité auprès du public mais également des professionnels. 
 
Enfin, un partenariat est en construction avec l’École de cirque de Lyon – Ménival. Il devrait se 
concrétiser en septembre 2020. Il s’agit là également de proposer à de jeunes compagnies de 
cirque de présenter leur travail fraîchement créé sur une scène plus grande. 
 
 
> Bizarre ! développe certaines de ses activités en lien avec le réseau S2M (Scènes de Musiques 
Métropolitaines), qui regroupe outre Bizarre !, trois SMAC de la Métropole : L’Épicerie Moderne à 
Feyzin, Le Périscope et Le Marché Gare à Lyon. 
Ainsi, certains projets sont construits à la fois en adéquation avec les spécificités de Bizarre ! et 
ses missions, mais également dans la perspective d’actions conjointes avec les autres scènes 
favorisant la circulation des publics, la complémentarité des projets et des esthétiques, la 
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valorisation des compétences. Ainsi, des concerts sont coréalisés, les workshops mutualisés, des 
actions partagées, comme le concert des lycéens, ou encore la création d’un Pass S2M donnant 
accès à des offres tarifaires spécifiques. Avec les équipes des trois autres équipements, se 
forgent des espaces de réflexion, des échanges sur les pratiques, visant la création d’actions 
communes associant 2 ou 3 scènes, de Parcours pour les publics, de propositions mettant en 
valeur les compétences spécifiques des uns et des autres. 
 
Par ailleurs, depuis 2018, Bizarre ! a repris le flambeau de l’Original, et est devenu l’antenne 
Auvergne-Rhône-Alpes du tremplin Buzz Booster. 
Buzz Booster est actuellement le seul dispositif national consacré à l’émergence et à la circulation 
des artistes Hip Hop émergents en France. Il relie les acteurs de référence du Hip Hop et est 
identifié par les porteurs de projets, notamment les groupes éloignés des cursus classiques de 
professionnalisation. Devenir référent régional est de nature à affirmer le positionnement de 
Bizarre ! dans l’émergence d’artistes urbains régionaux.  
Les esthétiques représentées et le format de Buzz Booster sont également cohérents avec l’envie 
de renforcer les passerelles à créer entre accompagnements des amateurs et des professionnels. 
Cette participation au réseau doit permettre de créer des connexions et d’envisager des 
collaborations avec les acteurs Hip Hop nationaux en développement, tels que La Place (Paris), le 
Flow (Lille), l’Affranchi (Marseille) ou encore Pick Up Productions (Nantes). 
En 2018, le gagnant de la Région Auvergne Rhône Alpes a été le groupe Kikesa, qui a ainsi fait 
l’objet d’un accompagnement par Bizarre ! lors de la saison 2018/2019, d’une résidence installée, 
ainsi que de la coordination de la tournée nationale dans les 11 régions du réseau. 
 
 
Enfin, Bizarre ! est adhérent de Grand Bureau, réseau des professionnels des musiques actuelles 
en Auvergne-Rhône-Alpes. Créé en septembre 2016, ce réseau regroupe aujourd'hui environ 120 
structures membres de l’ensemble de la filière des musiques actuelles. Le réseau leur donne un 
cadre de coopération, les accompagne et valorise leurs activités. 
Au sein de ce réseau, Bizarre ! s’investit plus particulièrement au sein des groupes de travail 
« Accompagnement » et « Lieux de musiques actuelles ».  
 
La participation, l’implication dans ces réseaux a bien pour finalité de faire connaître les artistes 
que chaque réseau soutient, ainsi que de promouvoir l’action de La Machinerie. Ce sont des lieux 
d’échanges entre professionnels qui favorisent la connaissance, puis l’accompagnement d’artistes. 
 
 
Conclusion 

 
En réunissant les structures et les équipes, il ne s’est pas agi d’additionner simplement des outils 
et compétences, mais de réfléchir à une dynamique nouvelle, à un développement spécifique et 
innovant. L’aventure de la réunion de deux équipes, deux équipements, au sein d’une même 
structure était assez originale pour que soit posée la question d’un projet nouveau et singulier. 
 
Ce nouveau projet se construit progressivement. Il est le fruit du premier travail réalisé par La 
Machinerie : la fusion des deux équipes initiales en une seule équipe, d’un fonctionnement 
commun. Cette fusion a été porteuse de réflexion, de perspectives nouvelles. En effet, il est 
apparu tout à fait intéressant de profiter de cette nouvelle dynamique pour penser autrement le 
développement des activités en combinant les compétences actuelles de chaque membre de 
l’équipe à la réflexion d’un devenir partagé qui construise un projet pertinent pour les artistes 
comme pour le public. 
L’histoire du Théâtre et de Bizarre ! a conduit naturellement à renforcer ce que les deux ensemble, 
structure et projet, avaient comme force commune, comme « ADN » commun : le soutien à la 
création, l’accompagnement des artistes, la médiation entre ces artistes et le public et de le 
transformer en un projet d’envergure, capable de rayonner sur le territoire métropolitain et 
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régional, puis de le mettre en lien avec les réseaux nationaux, liés notamment à la diffusion des 
artistes. 
C’est donc dans cette zone de compétences communes que se développeront les axes du projet, 
tout en préservant l’identité spécifique de chacun des lieux, qui se lit dans leur programmation et 
dans le fonctionnement propre aux univers du Théâtre ou de Bizarre !  
 
Il reste à le consolider, à le développer, toujours dans la perspective d’améliorer les propositions 
s’inscrivant notamment dans le champ des écritures urbaines et contemporaines, d’encourager les 
ramifications, d’initier de nouvelles synergies entre créateurs d’horizons différents, tout en restant 
au plus près des préoccupations des artistes, du territoire et du public.  
 
 
ARTICLE 1 : RESPONSABILITE ARTISTIQUE :  
 
La présente convention est conclue sous la condition que la responsabilité artistique soit assurée 
par Françoise Pouzache, directrice de la RAP La Machinerie.   
En cas de départ de cette dernière, la présente convention sera automatiquement suspendue 
selon les modalités prévues à l’article 15. 
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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 réaliser l’ensemble des actions dont le contenu est précisé dans le titre I du présent document et 
joint en annexe I, et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne 
exécution. 
 
Pour leur part, les partenaires publics s’engagent, sous réserve de l’inscription des crédits dans 
la loi de finances et les budgets des collectivités, à soutenir financièrement Le bénéficiaire pour 
ses activités mentionnées au titre I du présent document, à l’exception des financements 
imputables sur la section d'investissement. 
 
Pour l’État, ce programme concerne exclusivement l’ensemble des actions liées à la 
mention « art et création » qui fixe : 
 
- la mise en œuvre concrète du programme d’actions artistiques et culturelles ; 
- les modalités de financement et les relations avec les partenaires publics ; 
- les conditions de suivi et d’évaluation du programme d’actions artistiques et culturelles. 
 
Les partenaires publics contribuent financièrement à la réalisation du programme d’actions 
artistiques et culturelles. Ils n’attendent aucune contrepartie directe de cette contribution.  
 
 
ARTICLE 2 : Durée de la convention 
 
La convention est conclue pour une durée de 4 années couvrant la période 2019-2022. 
Elle sera valide jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
 
ARTICLE 3 : Conditions de détermination du coût du projet 
 
3.1 Le coût total prévisionnel du projet sur la durée de la convention est évalué à 5 833 236 € 
conformément aux budgets prévisionnels joints en annexe II et aux règles définies à l’article 3 .3 
ci-dessous. 
 
3.2 Les coûts annuels prévisionnels éligibles du projet sont fixés 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. 
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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 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 6. Cet excédent ne peut être supérieur à 15 % du 
total des coûts annuels éligibles du projet effectivement supportés.  
 

 
ARTICLE 4 : Montant et conditions d’attribution de la subvention 
 
4.1. Pour l’Etat 
 
La détermination et les modalités des versements des subventions de l’Etat à la structure pour la 
réalisation de son projet artistique sont fixées dans des conventions bilatérales passées entre la 
structure 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 2 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 2, 6 à 10 

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’article12, 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 au titre I 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. 
 
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 



22/39 

- 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 

 
4.3. Pour la Ville de Vénissieux 
 

- Les engagements financiers comprennent : 
o La mise à disposition de locaux ; 
o La mise à disposition de 7 agents municipaux, pour une valorisation s’élevant à la 

somme de 328 985 euros (montant prévisionnel 2019) ; 
o  Le versement d’une dotation annuelle de fonctionnement, connue après le vote du 

budget primitif, qui s’élève pour l’année 2019 à : 644 750 euros.   
 
 
ARTICLE 5 : Modalités de versement de la subvention  
 
5.1. Pour l’Etat 
 
Les modalités des versements des subventions de l’Etat à la structure pour la réalisation de son 
projet artistique sont fixées dans des conventions bilatérales passées entre la structure et l’Etat.  
 
5.2. Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
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 au bénéficiaire La Machinerie 
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.   
 
5.3. Pour la Ville de Vénissieux 
 
Le montant de la contribution versée par la Ville de Vénissieux au bénéficiaire La Machinerie est 
voté annuellement en Conseil Municipal. Elle pourra également être revue à la baisse en cas de 
non-respect par le bénéficiaire des engagements figurant dans la présente convention. 
 
La contribution versée par la Ville de Vénissieux au bénéficiaire ne pourra l’être d’un seul tenant. 
La Ville procédera à plusieurs versements par tiers. 
 
 
ARTICLE 6 : 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 de la Machinerie, 
− les comptes annuels de l'année précédente approuvés avant le 1er juillet au plus tard de 
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l’année suivante  
− tout autre document que les partenaires jugeront utile de demander. 

 
 
ARTICLE 7 : Obligations comptables 
 
Le bénéficiaire s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à l’instruction 
budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics à caractère industriel et commercial. 
 
 
ARTICLE 8 : 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 9 : Autres engagements 
 
Le bénéficiaire doit : 
 
− Fournir le relevé d'identité bancaire en cas de changement de domiciliation bancaire ; 
 
− 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, de la 
Région et de la Ville, dans ses relations avec les médias et les partenaires professionnels ; 

 
Pour la Région, Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien de la 
Région selon les règles définies par la charte graphique sur tous les supports (papier, 
internet…) produits dans le cadre de la présente convention. Les modalités concrètes (logo, 
autocollant, mention, plaque, panneau…) seront précisées dans la convention attributive de 
subvention chaque année. 
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 15.    

 
− 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. 
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− 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, ce dernier doit en informer les partenaires publics sans délai par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 10 : Sanctions 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions 
d’exécution de la convention par Le bénéficiaire sans l’accord écrit des partenaires publics, ces 
derniers peuvent exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par Le bénéficiaire et avoir entendu préalablement ses représentants. Les 
partenaires publics doivent en informer Le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 
ARTICLE 11 : Évaluation et comité de suivi 

11.1 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. 

11.2 Le comité de suivi composé des représentants de chacun des signataires de la convention 
est chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente convention. 

Il examine chaque année la réalisation du programme d’actions de l’année venant de s’achever, 
ainsi que les orientations de l’année à venir et, en fin de convention, l’autoévaluation présentée 
par la directrice de la structure.    
11.3 L'évaluation porte sur la réalisation du programme d’actions et sur sa conformité au regard du 
cahier des missions et des charges de l’appellation « scène conventionnée d’intérêt national ». 
Les partenaires publics procèdent à une évaluation de la réalisation du projet auquel ils ont 
apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. Les indicateurs, inscrits au titre de 
la présente convention, définis par les parties, contribuent au suivi annuel puis à l'évaluation finale 
de la réalisation de la convention. Les indicateurs ne sont qu'une partie de l'évaluation qui fait 
toute sa place à l'analyse de la qualité et de tous les aspects de l'impact des activités du 
bénéficiaire. 
 
 
 
 
 



25/39 

ARTICLE 12 : Contrôle des partenaires publics 
 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut éventuellement être réalisé par 
les partenaires publics, en vue de vérifier l’exactitude des comptes rendus financiers transmis. 
Le bénéficiaire s’engage à faciliter, à tout moment le contrôle par les partenaires publics de 
l’application de la convention notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. 
 
Les partenaires contrôlent annuellement et à l’issue de la convention que la subvention n’excède 
pas le coût de la mise en œuvre du projet. Ils 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 3.5 ou la déduire du 
montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 
 
 
ARTICLE 13 : 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, à la réalisation d’une auto-évaluation du programme d’actions 
artistiques et culturelles produite par la direction au plus tard six mois avant le fin de la convention 
et aux contrôles de l’article 12, et à une demande provenant du bénéficiaire qui sera examinée 
dans les conditions de l’article 4 de l’arrêté du 5 mai 2017 relatif aux scènes conventionnées 
d’intérêt national.  
 
 
ARTICLE 14 : 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 15 : 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 la Région, par 
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 16 : Annexes 
 
Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente convention : 
 
-  annexe I :  Programme d’activités 2019-2020-2021-2022 ; 
-  annexe II :  Budgets prévisionnels globaux de la structure, précisant les montants affectés au 

programme d’activités ; 
-  annexe III : Indicateurs. 
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L’annexe IV est intégrée à titre d’information : 
-  annexe IV : La mise en œuvre du projet 
 
 
ARTICLE 17 : 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 six exemplaires originaux 
(ne pas remplir la date) 
 
 
 
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 la Ville, 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la RAP, 
La Directrice, 
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ANNEXE I – Programme d’activités 
2019-2020-2021-2022 

 
1. Le soutien apporté à la création artistique par le biais de 

résidences, d’aides à la création, de coproductions, dans le champ 
des écritures urbaines et contemporaines. 

 
> Le Théâtre accueille chaque saison deux compagnies régionales en résidence. Une Compagnie 
est accueillie sur deux ou trois saisons, l’autre sur une saison. Il est mis à disposition de ces 
Compagnies : 

- la scène, pour une durée oscillant entre 7 à 30 jours, selon leurs besoins. 
- des moyens financiers : aide à la création, en plus de la cession et des actions artistiques. 

Cette aide à la création varie entre 8 000 € et 20 000 €, selon les saisons, la taille des 
projets. Cette aide peut être faite sur plusieurs années pour une même création. 

- les personnels de La Machinerie, notamment des régisseurs (aide technique à la 
répétition) et des personnels des Relations avec les publics, pour la construction et 
l’accompagnement des actions en direction des publics. 

Pour la saison 2018/2019, les deux Compagnies accueillies en résidence sont : 
- L’Exalté – Compagnie Baptiste Guiton, en résidence depuis quelques années et jusqu’en 

2019/2020. 
- La Bande à Mandrin, en résidence sur la saison. 

 
Au total, 9 créations, dont 7 issues de Compagnies régionales, seront proposées dans la saison 
2019/2020. 
 
Pour les saisons à venir, les Compagnies accueillies en résidence seront : 
2019/2020 :  

- L’Exalté – Compagnie Baptiste Guiton (théâtre), qui terminera sa résidence par la création 
de Dunsinane, de David Greig, en janvier 2020. 

- Compagnie Tie Break (danse), qui présentera son dernier spectacle Lobby, puis travaillera 
à sa prochaine création. La résidence, prévue sur une saison, se déroulera au Théâtre et à 
Bizarre !, avec plusieurs semaines de mise à disposition du Théâtre et du Studio de danse 
de Bizarre ! Outre la mise à disposition des scènes, de l’accompagnement des régisseurs, 
une aide à la création de 5 000 € est prévue. 

 
Par ailleurs, le Théâtre soutient d’autres Compagnies régionales avec une aide à la création qui 
varie entre 3 000 € et 8 000 €, en plus de la cession.  
Environ 6 créations seront accueillies chaque saison.  
 
> Bizarre ! accueille chaque saison 22 à 27 formations en résidence, en musiques actuelles et en 
danse, dans le champ des écritures urbaines et contemporaines. 
Il est mis à disposition des équipes artistiques accueillies :  
- la scène de concert, ou le studio de danse, pour des durées allant de 2 à 25 jours selon leurs 
besoins (les durées de résidences sont traditionnellement plus longues en danse, qu’en musiques 
actuelles). 
- des moyens techniques, avec le recours aux équipes techniques permanentes ou ponctuelles de 
la Machinerie en fonction de leurs besoins et de leurs thématiques de travail. 
- le recours à des intervenants extérieurs lors des résidences accompagnées, pour 30 à 40 
journées par an. 
 
Lors de l’année 2019 :  
- 24 formations régionales différentes ont été accueillies en résidence à Bizarre !, ce qui 
correspond à 92 journées d’occupation de plateau par les équipes artistiques. 
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- Ces résidences ont fait l’objet de 34 journées d’accompagnement par des intervenants 
extérieurs. 
- 14 de ces formations ont été programmées lors d’événements à Bizarre ! en lien avec leur 
résidence (première partie, concerts, showcases, sorties de résidence). 
- Le Plan B ! a accompagné 6 groupes de musique et 1 compagnie de danse, en proposant 4 
journées de travail artistique collectif et 3 workshops sur des thématiques liées à la 
professionnalisation des artistes. 
 
> La Machinerie : 
Pour la saison 2019/2020, nous commencerons une résidence conjointe en danse, avec la 
Compagnie Tie Break. Cette Compagnie sera accueillie au Théâtre, en début de saison pour la 
présentation de son spectacle Lobby. Elle travaillera ensuite à sa prochaine création pour 
plusieurs sessions dans le studio de danse de Bizarre !, puis poursuivra le travail au Théâtre, 
notamment pour la création lumière. Cette Compagnie sera accompagnée tant sur le plan 
financier (aide à la création) que sur le plan technique. 
Ce sera l’occasion, tout au long de la saison, de développer des ateliers, des stages, en milieu 
scolaire ou en pratique libre des amateurs, des suivis de création (rencontre avec les publics lors 
de répétition)… que ce soit au Théâtre ou à Bizarre ! 
 
Par ailleurs, la soirée Tendances urbaines, proposée au Théâtre en fin de saison, qui était 
destinée à mettre en lumière les travaux réalisés par les groupes et Compagnies accueillis en 
résidence dans le Plan B ! à Bizarre !, sera en pleine mutation.  
Ce seront désormais des Compagnies et groupes résidents au Théâtre comme à Bizarre !, qui 
seront sollicités pour travailler à la construction de la soirée Shake it !, autour d’une thématique 
spécifique chaque saison. La première édition de Shake it ! aura comme sous-titre : Mondes 
Hybrides. Ainsi, il sera question de mélanger les propos, les esthétiques, de donner à voir au 
public ce que les artistes ont comme vision de l’hybridation, comment ils s’en emparent. 
Événement de fin de saison, ce sera également l’occasion de convier le public à des ateliers 
découverte : danse, blind test, graff… 
  
 
Saisons 2020/2021 et 2021/2022 : 
> Au Théâtre : 
Le Théâtre accueillera de nouveaux résidents. Le choix, qui reste ouvert en matière de discipline 
artistique dès lors que les Compagnies s’inscrivent dans le champ des écritures urbaines et 
contemporaines, sera fait dans le courant de la saison 2019/2020.  
Ces deux Compagnies seront choisies dans les esthétiques de la danse et du théâtre, de manière 
à développer les résidences croisées entre Bizarre ! et le Théâtre. Elles auront également à 
s’inscrire dans le champ des écritures urbaines et contemporaines. Enfin, il leur sera demandé de 
s’investir auprès des publics (en et hors temps scolaire), en proposant des actions artistiques sous 
des formes variées qu’elles choisiront. 
Chaque saison, les fonds dédiés pour les Compagnies en résidence, seront au minimum de 15 
000 € pour l’aide à la création. Comme chaque saison, ces fonds seront complétés en fonction de 
leur projet, de l’état d’avancement des projets et des moyens dont disposera le Théâtre. Viendront 
s’ajouter les cessions et les montants dédiés à l’action culturelle. 
 
> À Bizarre ! : 
- Bizarre ! accueillera 25 à 27 formations différentes par an. 
- Ces résidences représenteront 100 à 110 journées d’intervention d’artistes professionnels relatif 
au travail sur la scène et dans le studio de danse. 
- Les groupes et compagnies accueillis en résidence seront prioritairement de provenance 
régionale. 1 ou 2 formations nationales ou internationales peuvent être envisagées en résidence 
en fonction des opportunités et des passerelles qu’elles pourraient créer avec des artistes 
régionaux. 
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- Dans le cadre du Plan B ! Bizarre prévoit de faire évoluer la quantité de workshops organisés 
(ouverts aux autres groupes émergents métropolitains et porteurs de projet) en passant de 3 à 5 
en 2022. 
 
Ensemble, le Théâtre et Bizarre ! poursuivront le développement des projets conjoints : 

- résidences partagées, autour d’artistes choisis pour leur capacité à travailler sur des 
esthétiques complémentaires, pouvant dialoguer entre les spécificités de Bizarre ! et 
du Théâtre.  

- Un artiste de théâtre d’une Compagnie accueillie au Théâtre, sera par ailleurs 
sollicité pour accompagner les artistes résidents du Plan B ! à Bizarre !, notamment 
pour un travail scénique (éléments de mise en scène), un training corporel (posture 
sur scène)… 
 

 
 

2. Les programmations complémentaires  
 

Les programmations des deux équipements s’inscrivent presque en totalité dans le champ des 
écritures urbaines et contemporaines. En effet, la programmation musicale de Bizarre ! relève 
entièrement de ce champ et le Théâtre promeut également des spectacles représentant la 
diversité des disciplines, inscrites dans le monde contemporain. Les textes issus du répertoire 
classiques sont choisis pour leur mise en scène contemporaine et dont le propos fait écho au 
monde actuel. La ligne artistique a depuis longtemps été inscrite dans un théâtre social, sociétal, 
qui donne à voir comment les artistes interprètent ce qui agite le monde contemporain. 
 
La complémentarité se fera dans le panel de disciplines proposées :  
> Bizarre ! poursuivra sa programmation en cultures urbaines, principalement des concerts, mais 
également en sorties de résidence danse, avec, en moyenne, 25 dates de représentation dans le 
champ des écritures urbaines et contemporaines. Ces représentations ont lieu dans le studio de 
danse ou dans la salle de concert.  
> Le Théâtre poursuivra sa programmation pluridisciplinaire : théâtre, danse Hip Hop, musique, 
cirque, en direction du jeune public et du tout public. 
La circulation entre les lieux et donc les programmations, sera favorisée notamment par le choix 
de spectacles correspondant aux esthétiques développées par les deux lieux. 
 
Saison 2019/2020 :  
> Au Théâtre :  
Seront notamment accueillies les Compagnies permettant un travail transversal entre les deux 
structures : 

- Lobby. Compagnie Tie Break. Danse Hip Hop 
- For Teen’Z – Le spectacle dont vous êtes l’auteur. Arthur Ribo. Slam 
- Le jeune noir à l’épée. Abd Al Malik. Music, slam, vidéo, danse 
- Hip Hop, est-ce bien sérieux ? Compagnie 6ème Dimension. Danse Hip Hop 

Ces 4 spectacles seront programmés au Théâtre et intégrés dans la programmation de Bizarre ! 
Les 3 spectacles jeune public programmés à Bizarre ! sur la saison, seront intégrés à la plaquette 
du Théâtre. 
Le Théâtre accueillera également 20 spectacles de disciplines variées (cirque, théâtre, 
musique…), inscrits dans le champ des écritures urbaines et contemporaines.  
 
> À Bizarre ! : 

- Bizarre ! a programmé dans ses murs 17 concerts et spectacles, dont 4 spectacles jeune 
public, et une sortie de résidence en danse. 

- Cette programmation a fait appel à 37 formations artistiques différentes. 
- 23 de ces formations étaient de provenance régionale. 
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- 11 de ces artistes étaient programmés à Bizarre ! en lien avec une résidence effectuée sur 
le spectacle présenté 

 
 
Saisons 2020/2021 et 2021/2022 : 
> Au Théâtre : 
Sur le même schéma, des spectacles programmés au Théâtre seront issus des rencontres et des 
mélanges entre danse, slam, théâtre, musiques actuelles… À terme, des créations conjointes 
pourront être envisagées, dès lors que le projet sera bien identifié. Ce pourra être le point de 
jonction pour un travail fait avec les amateurs du territoire, toutes esthétiques confondues.  
 
> À Bizarre ! : 
Bizarre ! programmera 17 à 18 concerts et spectacles, dont 4 spectacles Jeune public et 1 à 2 
sorties de résidence en danse. Tous ces spectacles seront dans le champ des écritures urbaines 
et contemporaines. 
Cette programmation représente 37 à 39 formations artistiques programmées pour chaque saison. 
23 à 24 de ces formations seront de provenance régionale. 
11 à 13 de ces formations seront programmées en lien avec une résidence effectuée à Bizarre !  
 
 
 

3. Les actions de médiation, de relations aux publics, de pratiques 
en amateur, d’éducation artistique en milieu scolaire. 
 

- Les actions de médiation, de relations aux publics et de pratiques en amateur sont 
développées chaque saison par les deux équipements. 
> Au Théâtre, ce sont des actions reliées à la programmation. Elles consistent en rencontres, 
ateliers, stages, suivis de création, ateliers parents/enfants, et sont développées de manière 
ponctuelle. Il s’agit de faire découvrir un univers, une écriture et d’encourager l’expérimentation. 
Elles n’ont pas vocation de formation, mais bien de découverte. 
Chaque saison, environ 15 rendez-vous de pratique artistique et d’échange avec les artistes sont 
proposés aux spectateurs du Théâtre. 
> À Bizarre !, le propos est différent. Tous les ateliers sont développés au fil de la saison, sans 
être toujours reliés à la programmation. Il s’agit d’ateliers de découverte dont l’objectif vise la 
plupart du temps à appréhender les bases d’une discipline ou d’un courant esthétique, mais aussi 
de perfectionnement (dans le but d’accompagner le développement des pratiques artistiques 
amateurs individuelles notamment), qui se déroulent au trimestre ou par sessions de 4 à 6 ateliers 
consécutifs. Les thématiques abordées sont celles des cultures urbaines : danse Hip Hop, graff, 
Beat Box, Djing, scratch, musiques numériques, light painting… 
Chaque saison, environ 14 rendez-vous de pratique artistique (sous forme de cycles d’ateliers 
pour la plupart) et d’échange avec les artistes sont proposés au grand public. 
 
- Les actions d’éducation artistique sont proposées dans le temps scolaire : entre 20 et 30 
ateliers sont développés chaque saison, pour les élèves du primaire et du secondaire. 
Ces actions sont désormais construites ensemble par le Pôle médiation / relations aux publics de 
La Machinerie. Elles sont adossées à la programmation du Théâtre et de Bizarre !, puisque 
désormais Bizarre ! construit la programmation jeune public (écoles élémentaires) à la saison. 
Les interventions sont réalisées par les artistes des groupes et Compagnies, mais également par 
les artistes du Pôle d’intervenants. 
 
- Des actions artistiques avec les structures de proximité et d’accompagnement du 
territoire vénissian. 
Chaque saison, l’équipe de La Machinerie co-construit ces projets d’action culturelle avec les 
structures de proximité et d’accompagnement de Vénissieux en veillant à défendre une logique de 
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coopération territoriale des acteurs impliqués. 
> Au Théâtre, les compagnies régionales accueillies en résidence chaque saison imaginent et 
proposent des dispositifs d’intervention sur le territoire, prétextes d’une rencontre entre leurs 
univers artistiques et les habitants.  
À titre d’exemple : en 2018-19, L’Exalté — Compagnie Baptiste Guiton a proposé un projet de 
spectacle-atelier-débat décentralisé autour du thème de la famille : deux petites formes à l’issue 
desquelles les vénissians ont pu prendre part ont été présentées dans des structures partenaires, 
avec la complicité des Centres sociaux des Minguettes, de la Maison de quartier Darnaise, du 
Centre social Moulin à Vent et de l’École de musique Jean-Wiener.  
 
> À Bizarre !, de nombreux ateliers et projets d’action culturelle sont menés en étroite 
collaboration avec les services et équipements de la ville (EPJ, Maisons de l’enfance, Service 
jeunesse de la ville…) et lieux ressources tiers (Centres sociaux, Foyers d’accueil…). Ces actions 
visent à proposer des modules de découverte et d’initiation à une discipline ou un courant 
esthétique, et peuvent donner lieu à un accompagnement plus ciblé de jeunes amateurs 
vénissians.  
 
 
Pour mémo sur la saison 2017/2018 : 

- 1 501 personnes ont participé à des actions culturelles (stages, rencontres, 
ateliers…) 

- 636 élèves (tous établissements confondus) ont participé à un atelier en milieu 
scolaire. 

 
 
Saison 2019/2020 :  
- Action culturelle tout public 
Pour la première fois depuis la création de La Machinerie, les propositions d’interaction entre 
publics et artistes de la programmation du Théâtre comme de Bizarre ! se verront regroupées sous 
une terminologie commune : « À Vous ! ». Cette convergence invite les spectateurs à s’emparer 
de l’ensemble des propositions d’actions culturelles proposées afin de les appréhender comme 
autant de possibles expériences à vivre, dans le champ des écritures urbaines et contemporaines. 
 
- Éducation artistique et culturelle (EAC) 
Le croisement des disciplines et l’hybridation des esthétiques sont au cœur des projets d’EAC 
pour la saison 2019-20. En lien avec le PTEAC de Vénissieux, nous travaillerons entre autre sur la 
thématique « De l’éloquence… » ; autour du spectacle Le Jeune noir à l’épée d’Abd Al Malik  (4 
projets de 4 collèges et lycées distincts autour du slam, du théâtre, de la danse et de la 
scénographie) et de Zaï Zaï Zaï Zaï de Paul Moulin/Fabcaro (1 projet d’atelier/débat croisé avec 2 
classes de lycée). Un troisième projet relatif à cette même pièce donnera lieu à la création d’une 
fiction radiophonique par des collégiens. 
Toujours en collèges, le spectacle For Teen’s (Arthur Ribo) fera l’objet de 2 projets 
« théâtre/slam », tandis que La petite fille qui disait non (Carole Thibaut) permettra de faire 
émerger deux projets Cycle 3 CE1/CM2/6ème autour du théâtre et de la parité H/F ainsi qu’un vaste 
projet d’ « école du spectateur » dans le cadre duquel 6 classes de 6ème assisteront soit au 
spectacle de Carole Thibaut, soit à Les Géométries du dialogue (Compagnie Juscomama).  
Bien d’autres projets mêlant théâtre, danse et vidéo viendront enrichir ces parcours pédagogiques, 
actuellement en cours de construction. Côté enseignement primaire, 10 classes suivront des 
parcours culturels en lien avec la programmation jeune public du Théâtre et de Bizarre ! 
 
Comme chaque saison, des sessions de Préparation pédagogique au spectacle seront proposées 
aux enseignants du primaire. Côté secondaire, la professeure relais sollicitera la mise en place 
d’une formation autour des « Cultures urbaines » à l’intention des professeurs du réseau, dans le 
cadre du Plan Académique de Formation (PAF). 
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+ Un projet intergénérationnel sur le territoire avec une classe de lycée ASSP 
(Accompagnement Soins et Services à la Personne) et les résidents d’un EHPAD autour de la 
création du spectacle Ça grogne chez les vieilles trognes (Compagnie Malgraine)  
+ des projets à co-construire avec les structures de proximité et d’accompagnement de la 
ville en lien avec les programmations et résidences au Théâtre et à Bizarre ! La résidence de la 
Compagnie Tie Break (Danse Hip Hop) sera par exemple une belle opportunité pour amorcer un 
travail au long cours avec les EPJ (Equipements Polyvalents Jeunes) et les structures sociales et 
d’insertion. 
 
 
Saisons 2020/2021 et 2021/2022 : 
Les compagnies et groupes de musique en résidence de création seront sollicités pour intervenir 
dans le cadre de projets d’EAC et d’Action culturelle. En fonction de la programmation et des 
thématiques qu’elle révèlera, nous imaginerons des parcours mêlant spectacle vivant et cultures 
urbaines, dans la continuité des projets menés en 2019-20. 
 
La danse fera l’objet d’une attention particulière, et l’outil studio de danse équipé dont Bizarre ! 
dispose permettra de décliner de nouveaux projets scolaires notamment (l’espace dispose d’une 
capacité d’accueil de 2 classes environ). 
 
 
Ensemble, le Théâtre et Bizarre ! poursuivront le développement des projets conjoints : 
- Programmation de la saison jeune public dans le même temps, de manière à pouvoir 
proposer aux établissements scolaires un parcours dans les diverses esthétiques promues 
par les deux équipements. 
- De même, les projets d’atelier en milieu scolaire seront proposés aux enseignants dans le 
même dossier, de manière à les co-construire entre les deux équipements et les 
établissements scolaires. Les partenaires institutionnels (IEN, DASEN…) sont désormais 
informés dans le même temps des propositions faites par le Théâtre et Bizarre !, pour les 
scolaires.  
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ANNEXE II – Budgets prévisionnels 
2019-2020-2021-2022 

Il s'agit de budgets prévisionnels qui n'engagent pas les partenaires signataires sur les montants 
affichés. 

 

Chap/ Libellé	

art	
011 Charges	à	caractère	général	 586	199,00 577	646,00 571	184,00 567	984,00
604 ACHATS D'ETUDES ET PREST.SERVICES 321 500,00 328 147,00 330 000,00 330 000,00
6063 FOURNITURES ENTRE & PET. EQP 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00
6064 FOURNITURES ADM 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00
6066 CARBURANTS 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6068 AUTRES FOURNITURES 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00
611 SOUS TRAITANCE - SERVICE EXT. 2 415,00 2 415,00 2 415,00 2 415,00
6122 REDEVANCES DE CREDIT BAIL MOBILIER 40 200,00 25 000,00 12 604,00 12 604,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00
61558 TRAV ENTRET. MAT TECHNIQUE 400,00 400,00 400,00 400,00
6156 MAINTENANCE 30 750,00 30 750,00 30 750,00 30 750,00
6161 PRIMES ASSURANCE MULTIRIQUES 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6181 FORMATIONS DIVERSES 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEURS1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
6231 ANNONCES & INSERTIONS 27 000,00 27 000,00 27 500,00 27 500,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 39 419,00 39 419,00 41 000,00 39 800,00
6238 DIVERS 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6248 TRANSPORTS DIVERS 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 500,00 500,00 500,00 500,00
62561 MISSIONS EN METROPOLE 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00
6257 RECEPTIONS 18 535,00 18 535,00 18 535,00 18 535,00
6261 AFFRANCH. ET ROUTAGE 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00
6262 TELEPHONE ET TELEX 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00
627 SERVICES BANCAIRES 250,00 250,00 250,00 250,00
6281 CONCOURS DIVERS 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 10 300,00 10 300,00 12 300,00 10 300,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 23 300,00 23 300,00 23 300,00 23 300,00
6358 AUTRES DROITS 280,00 280,00 280,00 280,00
637 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS AS 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00

012 Charges	de	personnel	et	frais	assimilés800	885,00 805	538,00 811	000,00 814	600,00
6215 PERSONNEL AFFECTE 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00
6333 PART FORMATION CONTINUE 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
6411 TRAITEMENT PRINCIPAL 338 285,00 341 668,00 346 000,00 348 400,00
6412 CONGES PAYES 4 800,00 4 850,00 4 900,00 4 950,00
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
6451 COTISATIONS URSSAF 85 900,00 86 760,00 87 500,00 88 300,00
6452 COTISATIONS MUTUELLES 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00
6453 COTISATIONS CAISSE RETRAITE ET PC 21 100,00 21 310,00 21 500,00 21 700,00
6454 COTISATIONS POLE EMPLOI 15 700,00 15 850,00 16 000,00 16 150,00
6474 PARTICIPATION AU FNAS 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
6488 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

65 Autres	charges	de	gestion	courante 18	600,00 18	000,00 19	000,00 18	600,00
651 REDEVANCES POUR BREVET 18 600,00 18 000,00 19 000,00 18 600,00
658 DIVERSES CHARGES GESTION COURANTE

67 Charges	exceptionnelles	 500,00 500,00 500,00 500,00
6718 CHARGES EXCEP. SUR OPER.DE GESTION 500,00 500,00 500,00 500,00
673 TITRES ANNULES(SUR EXERCICES ANT.)
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 Dotations	aux	provisions	 27	000,00 27	000,00 27	000,00 27	000,00
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00

69 Impôts	sur	les	bénéfices	et	assimilés
695 IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL	DES	DEPENSES	REELLES	 1	443	184,00 1	428	684,00 1	428	684,00 1	428	684,00
023 Virement	à	la	section	d'investissement
042 Opérations	d'ordre	de	transfert	entre	sections	28	500,00 28	500,00 28	500,00 28	500,00
681 operations d'ordre fonct. dépenses
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 28 500,00 28 500,00 28 500,00 28 500,00

TOTAL	DES	DEPENSES	D'ORDRE 28	500,00 28	500,00 28	500,00 28	500,00
TOTAL	D'EXPLOITATION	DE	L'EXERCICE	 1	461	684,00 1	457	184,00 1	457	184,00 1	457	184,00

Budget	
prévisionnel	

2019

Budget	
prévisionnel	

2020

Budget	
prévisionnel	

2021

Budget	
prévisionnel	

2022
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Chap/ Libellé
art	
013 Atténuation	des	charges	
619 RABAIS,REMISES ET RISTOURNES SUR SERVICES EXT.
64198 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS- DIVERS

70 Ventes	de	produits	fabriqués,	prestations	…136	500,00 132	000,00 132	000,00 132	000,00
7061 PRESTATIONS DE SERVICES- BILLETTERIE 100 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
7063 RECETTES DES ATELIERS 13 500,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
7064 PRESTATIONS DE SERVICES-RECETTES DE COPR1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
707 VENTE DE MARCHANDISES 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00
7083 LOCATIONS DIVERSES 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
7087 REMBOURSEMENT DE FRAIS

74 Subventions	d'exploitation 1	298	184,00 1	298	184,00 1	298	184,00 1	298	184,00
741 SUBVENTIONS -VILLE 644 750,00 644 750,00 644 750,00 644 750,00

Mise à disposition personnel 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00
742 SUBVENTION METROPOLE 57 434,00 57 434,00 57 434,00 57 434,00

SUBVENTION METROPOLE  - Contrat ville
743 SUBVENTION REGION - Fonctionnement 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

SUBVENTION REGION - APSV
SUBVENTION REGION - Fiacre

744 SUBVENTION ETAT - DRAC Scène de musique actuelle100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
SUBVENTION ETAT - DRAC Résidence 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
SUBVENTION ETAT - DRAC Action culturelle 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
SUBVENTION ETAT - DRAC EAC 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00
SUBVENTION ETAT - Cget (politique de la ville)

745 SUBVENTIONS AUTRES 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

75 Autres	produits	de	gestion	courante
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

77 Produits	exceptionnels	
7713 LIBERALITES RECUES
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERAT
773 MDTS ANNULES SUR EXERCICES ANT.
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

78
Reprises	sur	provisions	et	sur	
dépréciations 27	000,00 27	000,00 27	000,00 27	000,00

7815
REPRISE SUR PROVISIONS POUR 
RISQUES ET C 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00

79 TRANSFERT	DE	CHARGES
791 TRANSFERTS DE CHARGES

TOTAL	RECETTES	REELLES	 1	461	684,00 1	457	184,00 1	457	184,00 1	457	184,00

Budget	
prévisionnel	

2019

Budget	
prévisionnel	

2020

Budget	
prévisionnel	

2021

Budget	
prévisionnel	

2022
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ANNEXE III – Indicateurs 

Indicateurs	associés	à	l’objectif 
Moyenne	4	
dernières	
années 

Prévision	
2019 

Prévision		
2020 

Prévision	
2021 

Prévision	
2022 

Objectif	1	
Proposer	une	programmation	témoignant	de	l’actualité	de	la	création,	notamment	dans	le	champ	
esthétique	retenu	pour	l’appellation.	
Nombre	total	de	spectacles/soirées 39	 41	 40	 40	 40	

Nombre	de	formations	artistiques	
programmées	(plateau	multiple	à	

Bizarre	!)	

52	 60	 60	 61	 61	

Dont	discipline	retenue	pour	
l’appellation	

52	 58	 60	 59	 59	

Dont	créations	artistes	associés	co-
produits	ou	en	résidence 

15	 17	 17	 18	 18	

Dont	provenant	de	compagnies	
régionales 

	
21	

31	 31	 32	 32	

Nombre	total	de	représentations 61	 83	 82	 79	 79	
Dont	séances	scolaires 21	 29	 27	 27	 27	

Objectif	2	
Apporter	un	soutien	au	travail	de	création	des	artistes,	notamment	les	équipes	professionnelles	du	
territoire	d’implantation	de	la	structure,	et	à	la	diffusion	de	leurs	œuvres	
Budget	global	production/co-
production 

50	000	 40	000	 40	000	 40	000	 40	000	

Dont	numéraire 50	000	
	

40	000	 40	000	 40	000	 40	000	

Dont	artistes	de	la	région 48	000	 40	000	 40	000	 40	000	 40	000	
Nb	de	co-productions 6	 5	 5	 5	 5	

Dont	artistes	de	la	région 5	 4	 4	 4	 4	
Nb	de	pré-achats	/	créations	 5	 5	 5	 5	 5	
Apport	en	numéraire	minimum	par	
co-prod 

3	000	 3	000	 3	000	 3	000	 3	000	

Nombre	de	
groupes/formations/Compagnies	
accueillis	en	résidences 

24	 26	 27	 27	 29	

Nombre	de	journées	artistes	
professionnels	au	travail 

131	 133	 140	 140	 150	

Objectif	3	
Rapport	aux	publics	
Fréquentation	totale	des	spectacles	
payants 

	
14	900	

	
15	000	

	
15	000	

	
15	000	

	
15	000	

Dont	public	jeune* 692		 900	 900	 900	 900	
Dont	public	scolaire** 4	230		 4	300	 4300	 4300	 4300	

Dont	nombre	transactions		
Pass’Région	

200	 220	 230	 230	 230	
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Indicateurs	associés	à	l’objectif 
Moyenne	4	
dernières	
années 

Prévision	
2019 

Prévision		
2020 

Prévision	
2021 

Prévision	
2022 

Nb	d’établissements	scolaires	et	
universitaires	partenaires 

27	 30	 30	 31	 31	

Nombre	d’établissements	partenaires	
en	dehors	du	champ	culturel	et	
éducatif 

	
20	

	
24	

	
24	

	
25	

	
25	

Objectif	4	
Budget	consacré	au	programme	d’actions	lié	à	la	mention	
Budget	d’accueil 340	000	 370	000	 370	000	 370	000	 370	000	

Dont	discipline	retenue	pour	
l’appellation 

340	000	 370	000	 370	000	 370	000	 370	000	

Budget	global	de	
production/résidence 

63	000	 55	000	 55	000	 55	000	 55	000	

Dont	co-prod 50	000	 40	000	 40	000	 40	000	 40	000	
Dont	valorisation	moyens	techniques	

et	professionnels 
13	000	 15	000	 15	000	 15	000	 15	000	

 
*	bénéficiant	du	tarif	jeune	public 
*	bénéficiant	du	tarif	groupe	scolaire 
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 ANNEXE IV – La mise en œuvre du projet 

 
 

I- Le statut juridique : une régie autonome et 
personnalisée 

 
Depuis janvier 2016, Bizarre ! et le Théâtre de Vénissieux sont regroupés sous la même 
structure juridique : La Machinerie. 
La Machinerie est une régie autonome et personnalisée (RAP) qui gère et administre 
deux lieux, une équipe et des projets spécifiques et communs sur un même territoire.  
La Machinerie permet une gestion optimisée des équipements et le développement d’un projet 
d’établissement singulier, mettant l’accent sur les valeurs partagées, notamment les services 
rendus au public, comme aux artistes. 

 
La comptabilité publique assure un cadre budgétaire solide, renforcé par des conseils et un 
contrôle du comptable public.  
La personnalité morale permet à la structure de s’engager juridiquement et d’avoir, ainsi, toute 
indépendance pour signer des conventions, acquérir des biens et ester en justice. 
 
Le Conseil d’administration  
La régie est administrée par un conseil d’administration et un directeur. Elle dispose de la 
personnalité juridique et de l’autonomie financière. 
Le Conseil d’administration adopte le budget, fixe les redevances et délibère sur toutes les 
questions intéressant le fonctionnement de la régie. Il se réunit au minimum une fois par 
trimestre. 
Le Conseil d’administration est composé de 7 élus et de 6 personnalités qualifiées (5 
femmes et 8 hommes). Le Président est adjoint à la culture, aux finances et au 
développement numérique. 
Le Président et ce dernier nomme le directeur/trice.  
La directrice est désignée ordonnatrice des dépenses et recettes.  
Le Conseil d’administration assure une liberté de programmation à la directrice, en 
charge de la programmation du Théâtre, et au chargé de mission et de coordination de 
Bizarre !, en charge de la programmation de Bizarre ! 
 
 
Le comité de suivi  
Chaque année, un bilan qualitatif et financier du projet artistique et culturel de La Machinerie 
est communiqué aux partenaires publics et fait l’objet d’un rendez-vous de bilan et 
perspectives. 
Dans la perspective de la signature d’une Convention pluriannuelle d’objectif, la mise en place 
d’un comité de suivi pour le projet artistique et culturel de La Machinerie est acté. Il serait 
composé des représentants des partenaires publics, signataires de la convention quadriennale 
d’objectifs (Ville, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes), de la 
direction de La Machinerie, et éventuellement des partenaires privilégiés du territoire, tels que 
l’Ecole de musique Jean-Wiener de Vénissieux.  
Ce comité se réunirait au minimum une fois par an pour émettre des avis sur : le projet et le 
bilan d’activité, le bilan financier et le budget prévisionnel. 
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II- Les lieux et les caractéristiques des équipements 
La Machinerie regroupe deux équipements situés dans deux lieux séparés géographiquement. Le 
Théâtre et Bizarre ! sont distants de 1,7 kms. 
Les lieux sont mis à la disposition de la RAP La Machinerie par la Ville de Vénissieux. Cette 
mise à disposition fait l’objet d’une convention.  
 
Le Théâtre de Vénissieux est situé au 8 boulevard Laurent Gérin – 69 200 Vénissieux  
Le Théâtre est situé dans le quartier du centre, au cœur de la Maison du Peuple, qui héberge, 
outre le Théâtre, plusieurs syndicats, l’Espace arts plastiques Madeleine-Lambert et une petite 
salle (salle Rivat), louée pour diverses manifestations privées et publiques, utilisée par le Théâtre 
pour les petites formes précédant les spectacles. 
Le Théâtre est doté d’une salle de spectacle gradinée avec une jauge utile de 500 places. 
La scène a une surface d’environ 200 m². Elle est équipée en son et lumière. 
 
Bizarre ! est situé au 68 boulevard Joliot-Curie (accueil et information) – 69 200 Vénissieux - et au 
9 rue Louis Jouvet – 69 200 Vénissieux (entrée salle de concert). 
Bizarre !  a été construit dans une partie des locaux de l’ancienne salle de spectacle Le Truck et 
est situé dans un quartier constitué d’usines, de commerces et d’habitats, sur la ligne du Tram, à 
côté du boulevard périphérique. Ce quartier est en pleine mutation, avec la création d’un quartier 
attenant complet, le Grand Parilly, qui accueillera des enseignes de la grande distribution, des 
logements, des espaces verts… 
Bizarre ! dispose : 
- d’une salle de concert de 390 places debout 
Elle est équipée d’une scène béton d’environ 100 m² et de tout le matériel son et lumière 
nécessaire aux concerts. 
- d’un studio de danse  
équipé d’un parquet recouvert d’un tapis de danse  de 160 m². 
Le studio est équipé en son et en lumière. 
- d’une salle Multimédia   
Cet espace de 35 m² est principalement dédié à des ateliers et cours de création vidéo et 
sonore comme la MAO, le DJING, la photo ainsi que des ateliers d’action culturelle.  
Il est équipé de quatre ordinateurs MAC ainsi que de matériels et de logiciels de MAO. 
- de locaux de répétition  
Bizarre ! dispose, en sous-sol, de trois studios de répétition, tous équipés et adaptés aux 
musiques amplifiées. Ces studios sont ouverts à la location pour tous les styles de musique. 
Les studios sont également utilisés pour les ateliers de médiation et de découverte, autour des 
pratiques des cultures urbaines. 
Bizarre ! dispose également d’une cabine d’enregistrement reliée à l’un des trois studios.  
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III- LE PERSONNEL 

 
La Machinerie forme une seule équipe regroupant celle du Théâtre et de Bizarre ! 
A l’ouverture de Bizarre ! en 2016, le personnel de l’association Bizarre a été transféré à la RAP 
La Machinerie (3 postes : 2 postes de chargé(e) d’action culturelle et un poste d’attaché(e) à la 
communication). L’équipe de Bizarre ! a été augmentée de deux postes supplémentaires : un 
chargé de mission programmation/coordination et un régisseur d’accueil et de répétition. 
L’équipe du Théâtre était composée de 11 permanents et 4 renforts accueil/bar.  
 
Au total, La Machinerie regroupe aujourd’hui 18 postes permanents (dont 11 emplois de 
droit privé et 7 emplois de droit public mis à disposition par la Ville) et 6 postes en renfort 
accueil (de droit privé), soit 24 salariés. 
> 19 ETP (24 salariés dont 14 femmes et 10 hommes)  
 
La convention appliquée est la CCNEAC (Convention collective nationale des entreprises 
artistiques et culturelles).  
 
Le choix du mode de gestion (RAP La Machinerie) a permis de consolider cette équipe en 
mutualisant du personnel de La Machinerie. Cette mutualisation a été possible en regroupant le 
personnel par pôles de compétences. Ainsi, les responsables de pôles gèrent et coordonnent 
leur service : 

- Pôle direction générale et programmation du Théâtre 
- Pôle programmation de Bizarre ! 
- Pôle administratif   
- Pôle relations publiques, action culturelle et communication 
- Pôle technique / bâtiment 

 
Ce fonctionnement favorise le partage des compétences et permet de mener plus facilement 
des projets communs sur le territoire.  
 
Plusieurs postes au sein de La Machinerie sont mutualisés pour les deux équipements :   

- tous les postes d’encadrement des pôles (excepté le pôle programmation de Bizarre !) : 
4 postes – cadres temps plein (Direction, Administration, Secrétariat Général, Régie 
générale). 

- les postes administratifs (gestion et comptabilité) : 2 postes – temps plein 
- les postes de renfort accueil, diffusion : 4 postes  (CDII  - 0,46 ETP) 

Soit un total de 10 postes mutualisés (6,46 ETP) 
 
Les autres postes sont ensuite affectés plus particulièrement à l’un des deux équipements : 

- Théâtre de Vénissieux : 7 postes affectés (6,94 ETP) 
- Bizarre ! : 7 postes affectés (4,85 ETP) 

Certaines missions de ces postes sont toutefois transversales et permettent la collaboration et 
la complémentarité entre équipements.   
 
 


