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Convention de partenariat entre la Ville de Sélestat et la
Collectivité européenne d'Alsace dans le cadre du « Contrat de
rebond culturel - Résidence artistique » pour la création du
prochain spectacle de l'artiste Paul d'Amour.
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La crise sanitaire et économique que traverse notre société a souligné
le rôle crucial d'une culture de proximité, au plus près des lieux de vie
des habitants.
Afin d'accompagner la résilience de la société alsacienne, la Collectivité
européenne d'Alsace (CeA) a adopté un Plan Alsacien de Rebond, Solidaire et Durable lors de sa séance du 26 mars 2021. Le volet culturel de
ce Plan vise à conforter la relance économique des opérateurs culturels,
à favoriser le retour des publics suite à la réouverture des lieux culturels
et à stimuler la vie culturelle des territoires alsaciens.
Les Contrats de rebond culturel qui s'inscrivent dans ce cadre ont vocation à créer des dynamiques culturelles locales, en proximité des Alsaciens et à soutenir des artistes et compagnies alsaciennes privées d'activité du fait de la crise sanitaire. Ils favorisent l'émergence de programmations culturelles au bénéfice direct des habitants. Ils peuvent aussi
être l'occasion de lancer une dynamique culturelle renouvelée afin de
transmettre le goût de la culture.
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Ainsi, les Contrats de rebond culturel constituent un cadre d'action et
d'accompagnement financier et technique pour la création culturelle et
selon les dispositions de la convention établie autour du projet.
Afin de s'adapter aux projets des collectivités locales, deux formats de
contractualisation sont proposés assortis d'un taux de financement différencié selon qu'il s'agisse d'un évènement culturel ou d'une résidence
artistique.
Dans le cadre de ce dispositif, soutenu à hauteur de 53 200 € par la
CeA, l'action des Tanzmatten se portera sur une résidence artistique de
l'artiste Paul d'Amour qui permettra de répondre aux attentes culturelles
des citoyens et de créer une dynamique au sein du territoire.
Par résidence artistique, il est entendu la présence d'une équipe artistique professionnelle implantée sur le territoire. Celle-ci s'associera à
divers opérateurs locaux, avec l'objectif commun d'aller à la rencontre
des habitants dans le cadre d'actions culturelles. Cette résidence donnera lieu à des temps de restitutions publiques et fédératrices (spectacle, exposition, film ... ).
Ainsi, la résidence de l'artiste Paul d'Amour comportera plusieurs objectifs :
- La réalisation d'actions culturelles de proximité ;
- Un travail de valorisation des initiatives culturelles locales;
- Plusieurs temps de restitutions fédératrices ;
- La création d'un spectacle autour du projet Nos et d'un carnet de résidence sous forme d'exposition.
L'équipe artistique ( chanteur, musicien, photographe ... ) partira à la rencontre de citoyens issus de différents horizons et leur donnera la parole
au travers de plusieurs pratiques artistiques.
A ce jour, certaines structures ont d'ores et déjà été repérées et feront
l'objet de partenariats et de relais : Emmaüs - Scherwiller, La Maison
des Aînés, L'Autre Scène, Les veilleurs du Ramstein, LaCuisine- Muttersholtz mais également les agents techniques du secteur de Sélestat,
les abonnés et les bénévoles des Tanzmatten.
C'est dans ce cadre qu'il est proposé de signer la convention entre la
CeA et la Ville de Sélestat.
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Convention de partenariat entre
La Collectivité européenne d'Alsace
et
Les Tanzmatten - Ville de Sélestat
et
Les Productions du Pavé SARL
« Contrat de rebond culturel - Résidence artistique »

Action du Plan alsacien de rebond, solidaire et durable

Entre

La Collectivité européenne d'Alsace, représentée par le Président de la Collectivité
européenne d'Alsace, dûment habilité à cet effet par délibération de la Commission
Permanente du Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace N CP-2021-10-12-5 datée
du 15 novembre 2021,
Ci-après dénommée « la Collectivité européenne d'Alsace» ou « la CeA »,
Et

Les Tanzmatten, représenté(e) par Marcel BAUER, Maire de la ville de Sélestat, habilité(e)
pour ce faire par délibération du Conseil Municipal daté du 31 mars 2022,
Ci-après dénommé(e) « le bénéficiaire» ou « Les Tanzmatten »,
Et

Les productions du pavé, représenté(e) par Bruno DERPMANN en sa qualité de gérant,
habilité(e) pour ce faire par décision de l'assemblé générale extraordinaire daté du 18
septembre 2017.
Ci-après dénommé(e) « le producteur»,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L 1611-4 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales autorisant à
tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention
d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises
si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale
et l'organisme subventionné,
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Vu le Règlement budgétaire et financier de la Collectivité européenne d'Alsace, en vigueur
à la date de la délibération portant attribution de la subvention, et notamment sa partie
relative à la gestion des subventions,
Vu la décision N° CP-2021-10-12-5 de la Commission Permanente en date du 15
novembre 2021,
II est préalablement exposé ce qui suit :
Pour la Collectivité européenne d'Alsace
Afin d'accompagner la résilience de la société alsacienne, la Collectivité européenne
d'Alsace s'est engagée dans un ambitieux plan de rebond durable et solidaire afin de
soutenir l'économie alsacienne, et notamment le secteur culturel, fortement affecté par la
crise.
Le volet culturel du plan de rebond de la CeA vise à conforter la relance économique des
opérateurs culturels, à favoriser le retour des publics à la réouverture des lieux culturels
et à stimuler la vie culturelle des territoires alsaciens.
Le Contrat de rebond culturel inscrit dans le plan de rebond durable et solidaire constitue
un dispositif territorialisé de résidence artistique annuelle. II vise à créer une animation
culturelle à proximité de chaque alsacien, à soutenir des dynamiques culturelles locales et
à aider les artistes et compagnies alsaciennes privées de débouchés du fait de la situation
sanitaire.
Pour Les Tanzmatten
La ville de Sélestat, au sein de sa politique municipale, considère la culture vectrice de lien
social. Au travers d'une politique culturelle inclusive et novatrice, elle souhaite rendre
l'accès au spectacle vivant, à l'art et au patrimoine accessible à chaque sélestadien[ne].
Une culture de proximité à la croisée des chemins et des personnes.
Conformément à son objet statutaire, Les Tanzmatten poursuivent une activité générale
visant à soutenir la relance culturelle de son territoire dans le cadre de ce dispositif de
résidence artistique annuelle.
L'action poursuivie par Les Tanzmatten dans le cadre de ce dispositif s'inscrit dans ces
objectifs de rebond solidaire et durable de la vie culturelle alsacienne portés par la CeA.
Ces intérêts partagés entre la CeA et Les Tanzmatten, de relance économique, de
développement des territoires et de stimulation de la vie culturelle, s'incarnent ici dans une
logique de contractualisation partenariale autour des contrats culturels de rebond avec les
terri toi res.
Le projet de résidence artistique annuelle répond ainsi à trois objectifs forts : soutenir
l'économie alsacienne, aider les compagnies et les artistes locaux, et développer les
dynamiques culturelles des territoires alsaciens dans une démarche de coconstruction avec
les intercommunalités.
Pour Les Productions du Pavé
Les productions du pavé sont un label indépendant de musiques actuelles, francophones,
implantés en Alsace et en Lorraine. II accompagne depuis 2009 les artistes qui s'expriment
en français, par la structuration professionnelle, la production phonographique, le booking
et la recherche de financements.
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II est convenu ce qui suit:
Articlegegobjet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du Contrat
de rebond culturel pour lequel la CeA a décidé d'attribuer une subvention de
fonctionnement de 53 200€ le 15 novembre 2021 Nº CP-2021-10-12-5 dans le cadre de
son plan de rebond alsacien, solidaire et durable, pour une action visant à la mise en place
d'une résidence artistique par Les Tanzmatten avec le producteur et plus précisément
l'artiste Paul d'Amour au cours des saisons culturelles 2021-2022 et 2022 -2023..
Article 2 : Objectifs et caractéristiques de la résidence artistique
Les objectifs de la résidence artistique sont la réalisation d'actions culturelles de proximité,
en dialogue et travail étroit avec les opérateurs culturels locaux, afin de soutenir l'économie
alsacienne, stimuler la vie culturelle du territoire et apporter la culture au plus près des
habitants.
Par résidence artistique, il est entendu la présence d'une équipe artistique professionnelle,
sur un territoire, avec ou sans mise à disposition de locaux, et dans une période d'une
année, pour accompagner un territoire en associant ses opérateurs locaux (culturels,
éducatif, sociaux... ) dans l'objectif partagé d'une rencontre avec les habitants à travers un
ensemble d'actions (spectacles, rencontres, ateliers).
La résidence artistique peut donner lieu à la tenue d'ateliers pédagogiques, la réalisation
d'actions de médiation culturelle ou de sensibilisation des habitants à différentes formes
artistiques. Elle intègre la coordination des acteurs du territoire. Elle peut être au
croisement de projets réalisés par d'autres acteurs du territoire en vue d'impulser ou
amplifier une dynamique culturelle locale. Elle donne lieu à une restitution publique
fédératrice sous forme d'événement, spectacle, film, exposition. Elle est émaillée de temps
d'information et de communication auprès des habitants.
Article 3 : Orientations et attendus d'une résidence artistique
II est attendu du producteur de :
Garantir et organiser la rencontre et la concertation des acteurs culturels du
territoire.
A l'occasion d'ateliers de création animés par Paul d'Amour et/ou d'autres personnes
de son équipe artistique partiront à la rencontre de citoyens issus de différentes
structures culturelles et/ou sociales. Plusieurs structures ont été repérées : Emmaüs
- Scherwiller, La Maison des Aînées, L'Autre Scène, Les veilleurs du Ramstein,
LaCuisine - Muttersholtz mais également les agents techniques du secteur de
Sélestat, les abonnées et les bénévoles des Tanzmatten.
Les créations donneront lieu à l'enregistrement de certains morceaux par des
interprètes marquants du territoire.
En parallèle du travail de création musicale, une résidence photographique
(Rési'graphie) est proposée à l'artiste P-Mod. Celle-ci a pour vocation de créer un
groupe de photoreporters - citoyens.
Enfin, un groupe de spectateurs volontaires (spect'acteurs) venant de différents
horizons sera créé afin d'apporter des retours à l'équipe artistique à plusieurs étapes
du processus de création ;
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Développer une programmation culturelle en direction de tout public, et réaliser au
moins 3 actions culturelles à destination des habitants (rencontres, happenings),
avec une attention particulière pour les publics cibles de la CeA et des Tanzmatten
dans une dynamique de rayonnement intercommunale de bassin de vie.
A l'occasion d'un premier Show Case au cœur de la salle des ventes de EmmaüsScherwiller une première présentation de l'artiste à la population sera effectuée.
Puis suivront des rencontres avec les différents publics sous des formes conviviales et
originales : bœuf musical, pique-nique au château, kaffe-kuchen ou simple visio pour
lancer le projet ;
Proposer un minimum de 3 ateliers d'activités de médiation culturelle à destination
des publics.
2022:
• Atelier d'écriture collectif avec les travailleurs en insertion d'Emmaüs Scherwiller
• Ateliers d'écriture avec les bénévoles, salariés et bénévoles d'Emmaüs Scherwiller
+ parallèle avec le projet « Nos Migrants» développé au sein de deux autres
Emmaüs en France
• Ateliers d'écriture au sein de la Maison des Aînés
• Ateliers d'interprétation au sein de la Maison des Aînés
• Formation à la photographie avec un groupe de citoyens
• Ateliers d'écriture avec les veilleurs du Ramstein
2023 :
• Ateliers d'écriture avec les veilleurs du Ramstein
• Création d'un groupe de Spect'acteurs
• Ateliers d'écriture à destination d'agents territoriaux
• Ateliers d'interprétation à destination des publics des ateliers 2022 + studio photo
• Autres ateliers en cours d'élaboration ;
- Assurer une restitution publique fédératrice de la résidence par la compagnie
impliquant au moins 3 opérateurs locaux que la compagnie aura mobilisée le temps
de la résidence.
Cette synergie aboutira à une exposition interactive et itinérante illustrant cette
aventure d'écriture, le tout enregistré et si possible interprété par des artistes du
territoire Alsacien ou originaire de la Région Grand Est. Des temps de restitution
intermédiaires sont prévus sous forme de Show case au sein de lieux atypiques du
terri toi re.
Enfin, l'artiste Paul d'Amour sera en concert à l'occasion du festival de chanson En
mai chante ! ... ce kil te plait;
Proposer des actions de communication auprès des habitants
Les temps de restitutions, les réseaux sociaux et la presse seront les outils
principaux de communication tout au long du projet. A cela s'ajoute la création
d'un livret qui fera écho à l'exposition finale ainsi qu'un mini-documentaire.
La compagnie assurant la résidence s'engagera à rendre compte de l'avancée de son travail
auprès des Tanzmatten et de la CeA.
Article 4 : Pilotage et suivi de la résidence artistique
Comité de pilotage
Le suivi du projet de résidence artistique est assuré par un comité de pilotage constitué
des représentants de la CeA et des Tanzmatten ainsi que de toutes personnes que le
Comité de pilotage jugera utiles. Les représentants de l'équipe artistique seront associés
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selon les modalités suivantes : temps de bilans intermédiaires, rencontres avec de
nouveaux partenaires. Le comité de pilotage a pour rôle de valider les orientations, le
programme d'action et le bilan de la résidence. II se réunit à deux reprises : au début et
au terme de la résidence artistique.
Comité de suivi technique
Un comité de suivi technique est également formé, constitué de représentants des services
de la CeA et des Tanzmatten. Le comité de suivi technique veille à la préparation du
programme d'action et du bilan et assure le suivi de la mise en œuvre des actions
culturelles de la résidence artistique. II prépare les ordres du jour du Comité de pilotage.
II associe les représentants de l'équipe artistique selon les modalités suivantes :
organisation du planning, logistique.
Article 5 : Engagement des signataires de la convention
La subvention attribuée par la CeA est destinée à la bonne réalisation de l'action définie
aux articles 1, 2 et 3. Par ailleurs, la CeA s'engage à apporter un appui en conseil technique
en tant que de besoin notamment au travers de la mise en relation avec des opérateurs
culturels alsaciens afin de soutenir le territoire dans son action de commande publique.
Les Tanzmatten ont la charge d'engager toutes procédures utiles à la sélection de la
compagnie/équipe qui réalisera la résidence artistique. Il/elle déterminera le lieu d'exercice
de la compagnie/équipe et les avantages matériels dont elle pourra bénéficier (locaux, aide
aux transports, appui logistique, implication des services de la ville de Sélestat). Il/elle
cofinancera la résidence artistique.
Les engagements de l'équipe artistique cocontractante correspondant aux critères de la
résidence tel que défini à l'article 2. Le producteur s'engage à prendre en charge les salaires
des artistes et techniciens pendant les temps de résidence, à travailler de façon autonome
et/ou prendre charge, si besoin, le coût de l'embauche de personnel technique et/ou de
matériels scéniques supplémentaires. Au travers de son équipe artistique et notamment
l'artiste Paul d'Amour, il animera des ateliers sur le territoire et apportera son soutien dans
la coordination du projet.
Article 6 : Durée de la convention et durée de validité de l'aide de la CeA
La subvention attribuée doit être affectée aux dépenses de fonctionnement portant sur
l'action de résidence artistique définie aux articles 1 et 2.
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l'ensemble des
parties et prendra fin à la remise du bilan final.
Article 7 : Autres justificatifs
Les Tanzmatten s'engagent à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice
les documents ci-après :
Un justificatif de l'effectivité de la résidence artistique sur le territoire ;
Un compte rendu financier, certifié exact, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; ces documents étant signés par
le maire ou toute personne habilitée, tel que prévu par les dispositions de l'alinéa
6 de l'article 10 de la loi n2000-321 du 12 avril 2000 ;
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Le bilan de la résidence artistique portant sur la réalisation du programme
d'action ainsi que sur l'estimation des bénéfices pour les habitants (nombre de
personnes, évolution des publics).
Article 8 : Obligations à la charge du bénéficiaire de l'aide financière
Le bénéficiaire de la convention, Les Tanzmatten s'engagent à mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires à la réalisation de l'objet défini à l'article 1 et 2.
La subvention de la CeA devra uniquement être employée pour réaliser l'action telle que
précisée ci-dessus à l'article 1 et 2 de la présente convention.
Article 9 : Information et communication
L'organisme bénéficiaire de la subvention, dans le cadre de ses actions habituelles de
communication, s'engage à informer du soutien de la CeA dans tous les supports qu'il
utilise ainsi que par le biais de ses rapports avec les différents médias.
Cette information doit se matérialiser par la présence du logotype de la CeA sur les
documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication adapté à
la circonstance (mise en place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d'un espace
dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens Internet, etc.). Pour ces actions
et pour l'insertion du logotype de la CeA, l'organisme pourra prendre utilement contact
auprès de la Direction de la communication de la CeA.
La CeA devra être informée de toute manifestation publique organisée dans le cadre du
projet soutenu.
Article 10 : Interruption et reversement de l'aide financière
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le défaut total ou partiel du
respect des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle
que soit la cause, avoir pour effets :
- le non-versement de la seconde tranche de l'aide financière de la CeA ;
- la demande de reversement en totalité ou partie des montants alloués ;
- la non prise en compte des demandes d'aide financière ultérieurement présentées
par le bénéficiaire.
La CeA en informera le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 11 : Résiliation
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou
l'autre partie à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
Pour la préservation de l'intérêt général, la CeA peut mettre fin de façon anticipée à la
présente convention et en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la notification de la
résiliation dûment motivée.
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Article 12: Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la CeA et le
bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.
Article 13 : Application supplétive du Règlement budgétaire et financier de la CeA
En l'absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations
entre les parties sont régies par les dispositions du Règlement budgétaire et financier de
la CeA dans sa version en vigueur à la date de la délibération de la CeA approuvant la
subvention, objet de la présente convention, dont la communication à l'organisme peut
être demandée à la CeA à tout moment.
Les dispositions de la version du Règlement budgétaire et financier de la CeA applicable à
la présente convention sont intangibles pendant toute la durée de la présente convention,
quelles que soient les évolutions du Règlement budgétaire et financier de la CeA
susceptibles de survenir pendant cette durée.

Fait à Sélestat
Le

Pour la CeA
Le Président
Frédéric BIERRY

.

Pour la Ville de Sélestat
Le Maire
Marcel BAUER

Pour Les Productions du Pavé
Le Gérant
Bruno DERPMANN
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Budget global résidence En Passant par Sélestat
CHARGE S
ACHATS / CO-PRODUCTION
Aide à la création
Personnel extérieur (ateliers,
Encadrements photographe
Cession représentation
Coaching

.

MONTANT
28 000,00
8 000,00
show
6 000,00
6 000,00
5 000,00
3 000,00

€ Billetterie
€ Bar
€
€
€

FRAI S ANNE XES
Hébergement
Déplacements
Restauration
Locations

14 000,00
6 000,00
2 500,00
3 500,00
2 000,00

€ SUBVE NTIONS

COMMUN ICATION
Cachet vidéaste
Publicité
Frais exposition

15 300,00
6 300,00
2 000,00
7 000,00

€.AUTRE S AIDES
€ Studio des variétés
€
€

IMPOTS ET TAXES
VALO RISATIONS
Rémunérations
Déplacements

1

,

I

missions

TOTAL CHARGE S

MONTANT
2 500,00 €
2 000,00 €
500, 00 €

PRODUITS
€ RESSOURCES DIRECTES

€ Ce
€ Ce

-

Rebond culturel
Convention obj.
€ Région Grand Est (2023)
€ DRAC (2023)

(202

600,00 € Auto-financem ent
Ville de Sélestat
11 800,00 €
11 000,00 €
800,00 €
69 700,00 €

59
53
2
2
2

200,00 €
200,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €

3 000,00 €
3 000,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €

69 700,00 €

CONTRI BUTIONS VOLONTAIRES
Secours en nature
Personnel bénévole

TOTAL

en italique les éléments valorisés

2 500,00 € Contribution LaCuisine
1 000,00 € Contributions Azur FM
Contributions zone 51
Contributions bénévoles
73 200,00 € TOTAL

500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
73 200,00 €

