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Séan  ce du   29 mai 2019

DCM N°   19-05-29-9

Objet : Soutien au rayonnement des compagnies messines : accompagnement au Festival
d'Avignon.

Rapporteur:   M. LEKADIR

La Ville de Metz a engagé en trois ans un plan d'actions ambitieux qui a permis de consolider
progressivement le développement et la structuration des acteurs relevant du théâtre et de la
danse.

À travers la signature de conventions triennales, renouvelées et élargies cette année au double
de compagnies (16 en 2019), avec les Festivals Passages et Hop Hop Hop, et les efforts de
coordination  entre  acteurs  culturels  et  institutionnels  (résidences  artistiques  de  la  Cité
musicale-Metz, à Bliiida, à l'école, dispositif régional de soutien à la diffusion au Festival
d'Avignon),  notre  politique  culturelle  a  réussi  à  insuffler  une  dynamique  bénéfique  pour
l'écosystème théâtral et chorégraphique messin.

Dans cette démarche, la Ville continue d'ouvrir plus largement les lieux culturels, offrant aux
compagnies et aux festivals la possibilité de diffuser, d'accueillir, de produire, de créer, de
stocker, de fabriquer leurs décors et de répéter dans de nouveaux sites. L'AGORA, salle de
spectacle jeune public dans le quartier de la Patrotte et le site Pouder au sein des espaces
municipaux du quartier de Devant-les-Ponts en sont des exemples. Enfin, Bliiida hébergera à
compter de 2021 un nouvel espace dédié à la création de spectacle vivant numérique, qui sera
cogérée avec l'Agence culturelle de la Région Grand Est.

Parmi  les  compagnies  soutenues  par  la  Ville,  plusieurs  rayonnent  aujourd'hui  à  l'échelle
régionale,  nationale et  internationale.  Depuis 2017,  sept d'entre elles ont été sélectionnées
(dont une à deux reprises) pour participer au Festival d'Avignon et pu profiter d'importantes
retombées médiatiques. À titre d'exemples, la compagnie Les Bestioles comptabilise à ce jour
plus de 320 représentations de son spectacle jeune public "Sous la Neige" et la compagnie Les
Heures Paniques effectue une tournée de son spectacle "Ton beau capitaine" dans les Instituts
français. Quant aux compagnies Astrov et Pardès Rimonim, elles poursuivent leur tournée,
bénéficiant de la reconnaissance professionnelle. À noter qu'elles sont engagées en parallèle
dans des actions de médiation et d'éducation artistique et culturelle, en particulier dans les
quartiers sensibles de Metz.



Au regard de ce bilan positif, la Ville de Metz souhaite s'associer pour la troisième année
consécutive au dispositif de la Région Grand Est dont l'objectif est de soutenir les compagnies
régionales qui souhaitent participer au Festival Off d’Avignon, du 5 au 28 juillet 2019. Parmi
les quinze compagnies sélectionnées, le jury régional a retenu les trois compagnies messines
suivantes : La Bande Passante dirigée par Benoît Faivre ("Vies de Papier"), Astrov dirigée par
Jean de Pange ("Moi, Bernard") et Théâtre en Scène dirigée par Vincent Goethals ("Ventre").

Ces  choix  illustrent  la  vitalité  et  la  créativité  des  artistes  qui  travaillent  à  Metz  et
récompensent leur professionnalisme et leurs efforts, accompagnés par les dispositifs de la
Ville,  -  toutes  bénéficient  du conventionnement  triennal  avec la  Ville  2019/2021 -,  et  les
institutions  culturelles  dans  leurs  activités  de  recherche,  de  production,  de  diffusion  et
d'éducation artistique.

Dans le cadre de la politique culturelle renforcée de la Ville en faveur du théâtre à Metz, il est
proposé  au  Conseil  Municipal  de  s'associer  à  nouveau  à  l'opération  avignonnaise,  de
promouvoir la présence de ces trois compagnies messines afin de leur permettre d'effectuer ce
déplacement festivalier exceptionnel et de les soutenir à hauteur d'une enveloppe globale de
10 000 euros, répartie selon le niveau d'aide apportée par ailleurs à chacune et dont le détail
figure ci-après.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU la convention d’objectifs et de moyens N°2019C104 entre la Ville de Metz et l'association
La Bande Passante et le projet d'avenant n°1 à la convention susvisée, ci-joint,

VU la convention d’objectifs et de moyens N°2019C130 entre la Ville de Metz et l'association
Astrov, et le projet d'avenant n°1 à la convention susvisée, ci-joint,

VU la convention d’objectifs et de moyens N°2019C126 entre la Ville de Metz et l'association
Théâtre en Scène et le projet d'avenant n°1 à la convention susvisée, ci-joint,

CONSIDERANT que la Ville de Metz attache une grande importance à la création et à la
diffusion du spectacle vivant, continue d'adhérer à la démarche de coopération avec la Région
Grand Est sur le dispositif de soutien à la diffusion au Festival Off d'Avignon,

CONSIDERANT  que trois  compagnies  messines  ont été  sélectionnées  pour  participer  au
Festival d'Avignon et que leur créativité leur permet de bénéficier d’une visibilité et d'une
reconnaissance nationale et  internationale rejaillissant favorablement sur la notoriété de la
Ville de Metz,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :



- DE SOUTENIR les compagnies messines sélectionnées par la Région Grand Est pour
participer au Festival d'Avignon.

- D’ATTRIBUER  des  subventions  pour  un  montant  total  de  10 000  euros  aux
associations suivantes :

- Compagnie La Bande Passante 4 000 €
- Compagnie Astrov 3 000 €
- Compagnie Théâtre en Scène 3 000 €

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et
pièces connexes à cette affaire et  notamment les avenants et  lettres de notification
portant rappel de l'objet des subventions, de leurs conditions d'utilisation ainsi que de
la faculté pour la Ville de Metz d'en recouvrer tout ou partie, en cas de non-respect de
son affectation ou de cessation en cours d'exercice des actions subventionnées.

Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Hacène LEKADIR 

Service à l’origine de la DCM : Action Culturelle 
Commissions : Commission des Affaires Culturelles
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 36 Absents : 19 Dont excusés : 13

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 

AVENANT N°1 À LA CONVENTION PLURIANNUELLE
 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS N°2019C104 DU 9 AVRIL 2019
 

 

Entre : 

La Ville de Metz, représentée par Monsieur Hacène LEKADIR, Adjoint au Maire, dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal du 29 mai 2019 et par 

arrêté de délégation en date du 22 avril 2014,
 
ci- après dénommée "La Ville de Metz",

 
D’une part,

 
Et

 
L’association La Bande Passante, représentée par sa Présidente, Madame Catherine SIMON-MILBURN, 

et dont le siège social est situé 10 quai Paul Wiltzer à Metz, ci-après dénommée "la compagnie",
 

D’autre part.
 

 

PRÉAMBULE
 

 

Conformément à la délibération n°19-03-28-11 du 28 mars 2019, une convention d’objectifs et de moyens 

a été signée le 9 avril 2019 entre la Ville de Metz et la compagnie La Bande Passante. Cette convention a 

pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Metz entend participer financièrement au 

fonctionnement de la compagnie pour lui permettre de remplir ses missions d’intérêt général jusqu'au 31 

décembre 2021, dans le cadre du dispositif de soutien pour le spectacle vivant sur le volet émergence. 

 

Par délibération en date du 29 mai 2019, le Conseil Municipal de la Ville de Metz a décidé de verser à la 

compagnie La Bande Passante une subvention de 4 000 euros pour participer aux frais de celle-ci autour 

de ses actions et diffusions dans le cadre du Festival Off d’Avignon 2019. Le présent avenant a ainsi pour 

objet de modifier le montant de la subvention annuelle versée par la Ville de Metz au titre de l’année 2019 

et de préciser en conséquence les articles 3 et 6 de la convention N°2019C104 précitée.
 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
 

 

ARTICLE 1 – MONTANTS ET MODALITÉS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS DE LA 

VILLE DE METZ
 

 

Les paragraphes suivants viennent compléter le 5
e
 paragraphe de l’article 3 "MONTANTS ET 

MODALITÉS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS DE LA VILLE DE METZ" de la convention 

N°2019C104 comme suit :
 

 

"En sus de ce montant vient s’ajouter une aide actée par décision du Conseil Municipal en date du 29 mai 

2019 d’un montant de 4 000 € (quatre-mille euros) afin de participer aux frais de la compagnie autour de 

ses actions et diffusions dans le cadre du Festival Off d’Avignon.
 

Elle sera versée à l'issue du vote par le Conseil Municipal au titre des crédits du budget 2019.
 

La subvention annuelle 2019 à la compagnie s’élève à un montant global cumulé de 11 000 € (onze-mille 

euros)."
 



 

 

 

ARTICLE 2 - COMMUNICATION
 

 

Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l’article 6 "COMMUNICATION" de la convention 

N°2019C104 comme suit :
 

 

"La compagnie sera particulièrement attentive au respect de cette obligation pour sa communication 

autour de ses actions et diffusions dans le cadre du Festival d’Avignon 2019."
 

 

ARTICLE 3
 

 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par chacune des parties.
 

 

Toutes les autres dispositions de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens initiale susvisée, 

non contraires aux présentes, demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 

 
 

Fait à Metz en trois exemplaires originaux, le
 

 

Pour le Maire,       Pour la compagnie La Bande Passante,
 

L'Adjoint délégué :     La Présidente :
 

Hacène LEKADIR     Catherine SIMON-MILBURN
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AVENANT N°1 À LA CONVENTION PLURIANNUELLE 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS N°2019C130 DU 26 AVRIL 2019 

 

 

Entre : 

La Ville de Metz, représentée par Monsieur Hacène LEKADIR, Adjoint au Maire, dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal du 29 mai 2019 et par 

arrêté de délégation en date du 22 avril 2014,
 
ci- après dénommée "La Ville de Metz",

 
D’une part, 

Et 

L’association Astrov, représentée par son Président, Monsieur Olivier GOETZ, et dont le siège social 

est situé Maison des Associations, 1 rue du Coëtlosquet à Metz, ci-après dénommée "la compagnie", 

D’autre part. 

 

PRÉAMBULE 

 

Conformément à la délibération n°19-03-28-11 du 28 mars 2019, une convention d’objectifs et de 

moyens a été signée le 26 avril 2019 entre la Ville de Metz et la compagnie Astrov. Cette convention a 

pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Metz entend participer financièrement 

au fonctionnement de la compagnie pour lui permettre de remplir ses missions d’intérêt général 

jusqu'au 31 décembre 2021, dans le cadre du dispositif de soutien pour le spectacle vivant sur le volet 

développement. 

Par délibération en date du 29 mai 2019, le Conseil Municipal de la Ville de Metz a décidé de verser à 

la compagnie Astrov une subvention de 3 000 euros pour participer aux frais de celle-ci autour de ses 

actions et diffusions dans le cadre du Festival Off d’Avignon 2019. Le présent avenant a ainsi pour 

objet de modifier le montant de la subvention annuelle versée par la Ville de Metz au titre de l’année 

2019 et de préciser en conséquence les articles 3 et 6 de la convention N°2019C130 précitée. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - MONTANTS ET MODALITÉS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS DE LA 

VILLE DE METZ 

 

Les paragraphes suivants viennent compléter le 5
e
 paragraphe de l'article 3 "MONTANTS ET 

MODALITÉS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS DE LA VILLE DE METZ" de la convention 

N°2019C130 comme suit : 

"En sus de ce montant vient s’ajouter une aide actée par décision du Conseil Municipal en date du 29 

mai 2019 d’un montant de 3 000 € (trois-mille euros) afin de participer aux frais de la compagnie 

autour de ses actions et diffusions dans le cadre du Festival Off d’Avignon. 

 

Elle sera versée à l'issue du vote par le Conseil Municipal au titre des crédits du budget 2019. 
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La subvention annuelle 2019 à la compagnie s’élève à un montant global cumulé de 13 000 € (treize-

mille euros)." 
 
ARTICLE 2 - COMMUNICATION 

 

Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l’article 6 "COMMUNICATION" de la convention 

N°2019C130 comme suit : 

 

"La compagnie sera particulièrement attentive au respect de cette obligation pour sa communication 

autour de ses actions et diffusions dans le cadre du Festival d’Avignon 2019." 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par chacune des parties. 

 

Toutes les autres dispositions de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens initiale susvisée, 

non contraires aux présentes, demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 

 

 

Fait à Metz en trois exemplaires originaux, le 

  

 

 

Pour le Maire, 

L’Adjoint délégué : 

Hacène LEKADIR 
 

Pour la compagnie Astrov, 

Le Président : 

Olivier GOETZ 
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AVENANT N°1 À LA CONVENTION PLURIANNUELLE 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS N°2019C126 DU 29 AVRIL 2019 

 

 

Entre : 

La Ville de Metz, représentée par Monsieur Hacène LEKADIR, Adjoint au Maire, dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal du 29 mai 2019 et par 

arrêté de délégation en date du 22 avril 2014,
 
ci- après dénommée "La Ville de Metz",

 
D’une part, 

Et 

L’association Théâtre en Scène représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul NOEL, et dont le 

siège social est situé 13 quai Félix Maréchal à Metz, ci-après dénommée "la compagnie", 

D’autre part. 

 

PRÉAMBULE 

 

Conformément à la délibération n°19-03-28-11 du 28 mars 2019, une convention d’objectifs et de 

moyens a été signée le 29 avril 2019 entre la Ville de Metz et la compagnie Théâtre en Scène. Cette 

convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Metz entend participer 

financièrement au fonctionnement de la compagnie pour lui permettre de remplir ses missions 

d’intérêt général jusqu'au 31 décembre 2021, dans le cadre du dispositif de soutien pour le spectacle 

vivant sur le volet développement. 

Par délibération en date du 29 mai 2019, le Conseil Municipal de la Ville de Metz a décidé de verser à 

la compagnie Théâtre en Scène une subvention de 3 000 euros pour participer aux frais de celle-ci 

autour de ses actions et diffusions dans le cadre du Festival Off d’Avignon 2019. Le présent avenant a 

ainsi pour objet de modifier le montant de la subvention annuelle versée par la Ville de Metz au titre 

de l’année 2019 et de préciser en conséquence les articles 2, 3 et 6 de la convention N°2019C126 

précitée. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 – LES ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE 

 

Le paragraphe suivant vient compléter le 2
e
 paragraphe de l'article 2 "LES ENGAGEMENTS DE LA 

COMPAGNIE" de la convention N°2019C126 comme suit : 

 

"En 2019, la compagnie a été sélectionnée dans le cadre du dispositif de soutien à la diffusion du 

spectacle vivant mis en place par la Région Grand Est et présentera la pièce "Ventre" au Festival Off 

d’Avignon 2019. La Ville de Metz est partenaire de ce dispositif en 2019." 
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ARTICLE 2 - MONTANTS ET MODALITÉS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS DE LA 

VILLE DE METZ
  

Les paragraphes suivants viennent compléter le 5
e
 paragraphe de l’article 3 "MONTANTS ET 

MODALITÉS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS DE LA VILLE DE METZ" de la convention 

N°2019C126 comme suit :
 

 

"En sus de ce montant vient s’ajouter une aide actée par décision du Conseil Municipal en date du 29 

mai 2019 d’un montant de 3 000 € (trois-mille euros) afin de participer aux frais de la compagnie 

autour de ses actions et diffusions dans le cadre du Festival Off d’Avignon. 

 

Elle sera versée à l'issue du vote par le Conseil Municipal au titre des crédits du budget 2019. 

 

La subvention annuelle 2019 à la compagnie s’élève à un montant global cumulé de 8 000 € (huit-

mille euros)." 

 
ARTICLE 3 - COMMUNICATION 

 

Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l’article 6 "COMMUNICATION" de la convention 

n°2019C126 comme suit : 

 

"La compagnie sera particulièrement attentive au respect de cette obligation pour sa communication 

autour de ses actions et diffusions dans le cadre du Festival d’Avignon 2019." 

 

ARTICLE 4 

 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par chacune des parties. 

 

Toutes les autres dispositions de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens initiale susvisée, 

non contraires aux présentes, demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 

 

 

Fait à Metz en trois exemplaires originaux, le 

  

 

 

Pour le Maire, 

L’Adjoint délégué : 

Hacène LEKADIR 
 

Pour la compagnie Théâtre en Scène, 

Le Président : 

Jean-Paul NOEL 


