
	  
COMPTE-‐RENDU	  de	  la	  rencontre	  Collectif	  La	  BASSE	  COUR	  /	  CONSEIL	  DEPARTEMENTAL	  

Du	  13	  septembre	  2017	  
	  
	  
PRESENTS	  :	  Emmanuel	  MARTINETTI	  /	  Richard	  TROISVALLETS	  
	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  	  
	  
Point	  sur	  :	  
-‐	  les	  cies	  suivies	  par	  le	  CD30	  pour	  «	  Artistes	  au	  collège	  »	  
-‐	  les	  demandes	  de	  subvention	  pour	  2018	  
-‐	  le	  projet	  Pépinière.	  
	  
Emmanuel	   MARTINETTI	   a	   déjà	   rencontré	   les	   compagnies	   qui	   sont	   en	   création.	   3	   d’entre-‐elles	  
bénéficient	  d’un	  partenariat	  pour	  «	  Artistes	   au	   collège	  »	   en	  2018,	   avec	   le	  CD30	  :	  Aller	  Retour,	   les	  
Rois	  Singes,	  Vol	  à	  l’étalage.	  Théâtre	  CRAC	  en	  a	  bénéficié	  quant	  à	  lui	  en	  2017.	  Ce	  sont	  à	  chaque	  fois	  
5000	  €	  qui	  sont	  attribués,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  négligeable.	  Environ	  30	  %	  du	  temps	  passé	  au	  collège	  est	  
consacré	  aux	  élèves.	  
	  
Richard	   obtient	   des	   précisions	   sur	   les	  modalités	   qui	   ont	   présidé	   à	   la	   baisse	   de	   nos	   subventions	  
CD30	  en	  2017.	  
Pour	  rappel,	  la	  subvention	  «	  aide	  à	  la	  structure	  »,	  pour	  cette	  année,	  est	  passée	  de	  6000	  €	  (2016)	  à	  
5000	  €	  (elle	  était	  de	  7000	  €	  en	  2015)	  ;	  la	  subv	  «	  festival	  »	  elle,	  est	  restée	  stable	  à	  7000	  €	  (8000€	  en	  
2015).	  
Il	  ne	  faut	  pas	  y	  voir	  de	  raison	  politique	  ou	  de	  choix	  spécifique.	  C’est	  le	  fruit	  du	  hasard	  !	  
Le	  Président	  en	  personne	  (Denis	  Bouad)	  a	  pris	  tous	  les	  dossiers	  et	  a	  fait	  des	  coupes	  au	  hasard,	  en	  
essayant	  de	  respecter	  la	  baisse	  de	  20	  %	  par	  structure.	  C’est	  tombé	  sur	  «	  aide	  à	  la	  structure	  »	  mais	  ce	  
n’est	  pas	  le	  résultat	  d’un	  avis	  technique	  donné	  par	  son	  équipe	  sur	  le	  dossier…D’après	  MARTINETTI,	  
lui	  aurait	  plutôt	  plaidé	  pour	  une	  baisse	  sur	  le	  festival	  et	  pas	  sur	  la	  structure…	  
Pour	  2018,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  baisse	  annoncée	  du	  budget	  global	  culture	  au	  CD30.	  C’est	  un	  engagement	  
du	  Président.	  
Cependant	  sur	  le	  dossier	  festival,	  Emmanuel	  MARTINETTI	  prévient	  qu’une	  coupe	  n’est	  pas	  impossible.	  Le	  
festival	  est	  en	  perte	  de	  vitesse	  depuis	  quelques	  années	  (par	  rapport	  à	  la	  «	  grande	  époque	  »	  des	  25000	  €	  
de	   Nîmes	   Métropole).	   Si	   la	   nouvelle	   implantation	   2018	   (Richard	   lui	   précise	   qu’on	   s’oriente	   sur	   le	  
territoire	  de	   la	   com	  com	  Piémont-‐Cévenol)	  ne	  s’accompagne	  pas	  de	  nouveaux	   financements	  directs	  de	  
nouvelles	  collectivités	  (com	  com	  ou	  communes),	  il	  envisagera	  sérieusement	  une	  baisse	  pour	  le	  festival.	  
Il	  est	  prêt	  à	  plaider	  notre	  cause	  auprès	  de	  la	  com	  com	  en	  sous-‐mains.	  
Il	  viendra	  à	  Collias	  samedi	  23	  sept.	  
	  
Richard	  expose	  ensuite	  le	  projet	  Pépinière,	  en	  lui	  relatant	  les	  différentes	  rencontres	  qui	  ont	  eu	  lieu	  sur	  le	  
sujet	  avec	  la	  DRAC	  et	  le	  CR	  Occitanie.	  
Il	  est	  intéressé	  par	  le	  projet,	  dit	  qu’il	  a	  toute	  sa	  raison	  d’être,	  vu	  la	  réalité	  des	  nouvelles	  cies	  circassiennes	  
sur	   le	   territoire	   et	   le	   peu	   de	   renouvellement	   que	   l’on	   constate	   sur	   les	   autres	   disciplines	   artistiques	  
(théâtre	  et	  danse	  notamment	  où	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  cies	  vieillissantes	  et	  très	  peu	  de	  relève	  en	  vue).	  Pour	  
ce	  qui	  est	  du	  financement,	  il	  faudra	  rester	  sur	  les	  2	  dossiers	  (festival	  et	  aide	  à	  la	  structure,	  en	  augmentant	  
cette	  dernière).	  Il	  va	  voir	  comment	  défendre	  cette	  position	  auprès	  de	  sa	  hiérarchie	  et	  de	  ses	  élus.	  
	  
Richard	  parle	  d’un	   éventuel	   conventionnement	   sur	  3	   ans,	   à	   termes,	   sur	   ce	  projet,	   avec	   l’ensemble	  des	  
partenaires.	   Il	  n’y	  est	  pas	  opposé,	  au	  contraire.	  Ce	  serait	  bien,	  pour	  un	  meilleur	  dialogue	  entre	  tous	   les	  
partenaires.	  
Mais	  on	  doit	  d’abord	  faire	  nos	  preuves	  sur	  une	  ou	  2	  éditions…	  


