
  



  

Saison 2019/2020
Une année particulière...



  

Annulations...

Par ordre chronologique :

- la fête des bénévoles

- la résidence Kiroul (report)

- la résidence des Chiennes 
Nationales (report)

- toutes les actions culturelles  
stage Marlène ajourné→

- le festival désARTiculé



  

Solidarité avec les Cies
- Report des résidences
- Rémunération des Cies programmées au festival 
- Reprogrammation de certaines Cies sur les « temps 
Arts de Rue » en août et septembre

Rémunération des Cies :

* à hauteur de 80 % du 
montant de cession

* en concertation avec le 
réseau des Arts de la Rue

* maintien total ou partiel 
des subventions publiques

* 15 sponsors et 5 mécènes



  

Les temps « Arts de Rue »
en partie subventionnés par le programme « Été culturel en Bretagne » (DRAC)

en partenariat avec nos partenaires associatifs : Batachris’tival, La Minoterie

→Vitré
→Balazé (en association avec Taillis et St Christophe des Bois)

→Moulins
→Marcillé-Rt



  

Résidence 
Les Chiennes Nationales

→Reportée du 31/08 au 12/09

→Avec le réseau RADAR : rémunération 
des artistes par Le Fourneau et apport en 
industrie par Rue des Arts

→De vrais échanges avec les habitant·es 
(hébergeur·ses et commerçant·es)

→Restitution publique à Moulins 
(dernière étape de création)



  

PERSPECTIVES 2020 / 2021



  

Le festival désARTiculé
Bon gré mal gré : une organisation et une programmation « covid-compatibles »

sur Moulins 7 « temps festival »

3 jours : 25, 26 et 27 juin
Festival éthique !

- vendredi : 20h  02h→

- samedi : 16h  02h→

- dimanche : 11h  16h→

Avec :

*1 spectacle grand format ( x3 )
*2 soirées dansantes
*Une programmation  éclectique
*L’inauguration

- 3/4 juillet
- 10/11 juillet
- 28/29 août
- 5 septembre

Avec :

* 2 spectacles sur chaque temps 
festival : l’un après l’autre ou en parallèle
*1 spectacle grand format sur le 
temps de clôture



  

3 résidences à venir

Cie Kiroul
«  Allant vers »
Du 12 au 18 avril 2021 (report)
Sur Moulins 
Avec le soutien de la DRAC Bretagne

Cie les Invendus
«  In'uence »
Du 16 au 24 novembre 2020 
sur Saint-Germain du Pinel
Avec le soutien de la DRAC Bretagne

Cie Quignon sur Rue
«  Cité Fertile »
Dates en cours d’étude
Sur Moulins 
Dans le cadre du réseau RADAR



  

Actions culturelles
Création de poste salarié à Rue des Arts :

Embauche de Marlène Sambugaro en tant que chargée 
d’actions culturelles (à partir du 9/11)

* emploi à temps partiel (20% annualisés)
* missions : 

- identi>cation de publics cibles prioritaires avec Rue des 
Arts, et des structures concernées sur le territoire
- développement de partenariats
- mise en œuvre d’actions de médiation culturelle 
(rencontres, ateliers de pratique, collaboration avec les 
Cies en résidence et/ou programmées au festival, etc)



  

Lieu de fabrique  
Nom : L’Étendard ? Autres propositions ? 
Ré'exion collective avec les adhérent·es

Ici : Avant-Projet Sommaire

Dépôt de demande du permis de construire en novembre



  

Calendrier
● Novembre 2020 : dépôt de demande du 

permis de construire

● Novembre  juin : consultation et choix →

des entreprises

● Septembre 2021 : démarrage des travaux



  

Élections Commission 
et Comité :

Proposition de report des élections après le 
conAnement, en « présentiel »

- élection de 10 à 15 membres de la Commission (rôle 
consultatif et groupes de travail pendant l’année)

 → 1 Commission / mois

- élection de 3 à 5 membres du Comité (rôle décisionnel, 
politique de l’association)

 → condition : avoir été membre de la Commission pendant 
2 ans 

 → 2 comités / mois



  

MERCI 

HAUT LES CŒURS…
ET LES ARTS DE LA RUE !
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