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CONVENTION DE CONTRAINTES DE SERVICE PUBLIC 

 

 

Entre,  

L’Établissement Public Territorial, Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par son Président, 
Monsieur Michel LEPRÊTRE, dûment habilité par délibération du Conseil de Territoire n° 5 
du 28 juin 2016,  

Ci-après dénommé « l’EPT » ; 

D’une part,  

Et  

L’Établissement Public Industriel et Commercial, LES BORDS DE SCÈNES, représenté par 
son Directeur, Monsieur Bruno BOSSARD, dûment habilité par décision du Conseil 
d’Administration en date du 3 décembre 2015, 

Ci-après dénommé « l’EPIC »; 

D’autre part,  

Ensemble dénommé « les parties » ; 

 

Vu : 

- le Code général des collectivités territoriales et, plus particulièrement ses articles L.2221-
1, L.2221-10, L.2224-2 et R.2221-4 à R.2221-52 ; 

- l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 (modifiée) relative aux spectacles et plus 
particulièrement son article 1-2 ; 

- la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Les 
Portes de l’Essonne (intégrée depuis le 1er janvier 2016 dans l’EPT 12) du 26 novembre 
2015 portant création de l’Établissement public industriel et commercial « Les Bords de 
Scènes », et adoptant ses statuts ; 

- la convention d’objectifs signée entre les parties, en date du 24 Mai 2019 ; 

- la convention de mise à disposition de locaux entre l’ÉPIC et l’EPT signée entre les 
parties, en date du 6 février 2019 ; 

- la convention de mise à disposition de locaux entre l’ÉPIC, l’EPT et la ville de Juvisy-sur-
Orge signée entre les parties, en date du 6 février 2019 ; 

- la convention de mise à disposition de locaux entre l’ÉPIC, l’EPT et la ville de d’Athis-
Mons signée entre les parties, en date du 6 février 2019 ; 

- la convention de mise à disposition de locaux entre l’ÉPIC, l’EPT et la ville de Morangis 
signée entre les parties, en date du 6 février 2019 ; 
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Il est convenu ce qui suit :  

Préambule  

L’ancienne Communauté d’Agglomération Les Portes de l’Essonne, compétente en matière 
culturelle et intégrée depuis le 1er janvier 2016 dans l’EPT 12, a créé l’ÉPIC « Les Bords de 
Scènes » pour offrir aux usagers de son territoire une meilleure lisibilité de son offre 
culturelle.  

Selon l’article 4 des statuts de l’ÉPIC « Objet de la régie - Missions et territoire 
d’intervention », l’ÉPIC a pour missions, à compter du 1er juin 2016, de :  

 assurer la gestion et l’exploitation des équipements communautaires suivants :  

- la salle Lino Ventura (Athis-Mons) ;  

- l’Espace Jean Lurçat, la salle Agnès Varda, le théâtre Jean Dasté (Juvisy-sur-Orge) ; 

- l’Espace Pierre Amoyal (Morangis) ; 

 assurer l’ensemble des activités de diffusion de spectacles vivants, de création et de 
production mis en œuvre dans lesdits locaux ou à l’extérieur ; 

 proposer une programmation de spectacle vivant dans toutes ses composantes en 
termes de disciplines artistiques ; 

 proposer une programmation cinématographique équilibrée en maintenant le label art et 
essai (salles Ventura et Varda) et en promouvant une action culturelle en direction des 
scolaires du tout public ; 

 proposer un projet d’aide à la création artistique, d’accueil et de résidences artistiques ; 

 proposer un programme d’actions culturelles, de pratiques artistiques et de formation 
contribuant à l’élargissement des publics ; 

 participer au développement de la vie artistique et culturelle locale, en assurant 
notamment l’accueil de toute manifestation souhaitée par l’EPT 12 ou par les communes 
concernées, ou dans le cadre de relations de partenariat avec des acteurs de la vie 
artistique et culturelle locale, qui feront l’objet de conventions bilatérales spécifiques 
entre les partenaires. 

Pour l’exercice de ces missions, une convention d’objectifs triennale, prenant effet au 1er juin 
2019, est conclue entre les parties. Cette convention a pour objet de définir :  

- des objectifs généraux de service public que la collectivité assigne à l’EPIC, dans la 
réalisation de ses missions artistique et culturelle telles que définies par les statuts de 
l’Établissement ;  

- de poser le principe que ces objectifs généraux seront repris et détaillés annuellement 
dans une convention de contraintes de service public. Ces contraintes seront mesurées 
et compensées financièrement à hauteur des charges qui incombent à l’EPIC pour leur 
réalisation.  

En effet, en application de l’article L.2224-2 CGCT, la collectivité publique est autorisée à 
prendre en charge dans son budget propre, des dépenses de services publics à caractère 
industriel ou commercial lorsque notamment « (...) les exigences du service public 
conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ». 
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Ainsi, la définition de contraintes précises dans le cadre des conventions de contraintes de 
service public, ouvre droit à une compensation financière à hauteur des charges qui 
incombent à l’ÉPIC pour leur réalisation. Les modalités de calcul, de versement, de suivi et 
de réalisation de ces contraintes sont définies dans ces mêmes conventions.  

 

CHAPITRE I-DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1- Objet  

La présente convention a pour objet de définir des contraintes de service public à la charge 
de l’ÉPIC ainsi que les modalités de la compensation financière qui sera attribuée à l’EPIC.  

Les contraintes de service public qui sont ainsi définies s’imposent à l’EPIC pour le territoire 
de l’ancienne communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne ci-après dénommée 
l’EPT. 

ARTICLE 2 – Durée  

La convention est conclue pour l’année 2020. Elle prend effet à compter de sa transmission 
au contrôle de légalité.  

ARTICLE 3 – Renouvellement 

La convention est renouvelable par expresse reconduction.  

En cas de non renouvellement, les parties définiront les mesures à prendre pour assurer la 
continuité du service public.  

 

CHAPITRE II – LES CONTRAINTES DE SERVICE PUBLIC 

ARTICLE 4 – Principe 

Les objectifs de service public énoncés dans la convention d’objectifs sont repris et détaillés 
comme suit :  

 

1-  PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL - PRINCIPES GÉNÉRAUX  

L’EPT détermine, via cette convention, les contraintes de service public à respecter par 
l’ÉPIC dans le cadre de la mise en œuvre de son projet artistique et culturel.  

Pour la mise en œuvre de ces missions, l’EPT et l’ÉPIC conviennent d’adopter les 
principes généraux suivants :  

Diffusion : l’EPT confie à l’EPIC la mission de proposer sur le territoire, une 
programmation artistique de spectacles pluridisciplinaires et de cinéma, innovante et 
exigeante reposant sur la définition d’un projet artistique et culturel fixant un cadre, un 
cap, des orientations structurantes et des objectifs partagés.  

Aide à la création : l’EPIC mettra en œuvre une politique de résidences et d’aide à la 
création ; 
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Éducation artistique et culturelle : l’EPT confie à l’EPIC la mission d’accompagner la 
programmation de spectacles et de cinéma par une politique d’actions culturelles, de 
sensibilisation des publics et d’éducation artistique et culturelle auprès des différents 
publics (publics scolaires, publics jeunes, publics dits éloignés de la culture, publics 
bénéficiaires des centres sociaux, personnes âgées, …) dans un objectif d’élargissement 
des publics ; 

Élargissement des publics et développement des partenariats : les actions 
engagées par l’ÉPIC seront conduites notamment en direction de la population du 
territoire avec pour finalité l’élargissement des publics touchés, tout en veillant à 
l’ouverture et aux échanges avec d’autres partenaires et territoires franciliens (autres 
établissements culturels, centres sociaux, établissements scolaires, comités 
d’entreprises, etc.). L’EPIC participera au développement de la vie artistique et culturelle 
locale, en développant des partenariats avec la direction des affaires culturelles du 
territoire et ses équipements culturels ainsi qu’avec les structures sociales, éducatives et 
socio-culturelles du territoire. 

Mise à disposition des salles aux acteurs associatifs et aux collectivités : l’EPT 
confie à l’EPIC la possibilité de mettre à disposition des acteurs du territoire l’usage des 
salles de spectacles dont il se voit confier la gestion par l’EPT, conformément aux 
conventions de mise à disposition conclues entre l’EPIC, les villes du territoire et 
l’agglomération ;  

Tarification incitative à l’élargissement des publics : l’EPIC proposera une tarification 
favorisant l’accès du plus grand nombre aux projets proposés. 

 

1.1  - MISSION DE DIFFUSION DE SPECTACLES ET DE DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE 

- A- Mission de diffusion de spectacles 

L’Établissement aura pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre une programmation 
de spectacles professionnels pluridisciplinaires - théâtre, musique (musique classique, 
musiques actuelles, jazz, chanson, musiques du monde…), danse, cirque, arts de la rue, 
formes croisées (…). 

Les choix artistiques devront être dictés par le souci de présenter un éventail 
représentatif des divers courants, langages et esthétiques de la création contemporaine 
et de témoigner de la pluralité actuelle des approches et des expressions, tant du point 
de vue de la création contemporaine que du répertoire revisité. Les choix artistiques 
devront permettre de soutenir des projets de création, en accueillant des équipes 
artistiques indépendantes s’interrogeant sur le renouvellement des formes et des 
rapports aux publics. 

Une attention particulière sera portée en direction du jeune public, de la petite enfance et 
du public adolescent avec une programmation de spectacles régulière innovante, 
suscitant la curiosité et l’éveil artistique. 

Les propositions artistiques présentées devront répondre à un degré élevé d’exigence, 
tout en veillant à présenter un propos artistique accessible et favorisant le dialogue entre 
les cultures.  
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Concernant le volume d’activités, l’ÉPIC s’engage à proposer pour la saison 2020/2021 
un volume d’environ quarante cinq spectacles et à mettre en œuvre des temps forts ou 
festivals thématiques, dans le cadre de ce volume de spectacles. Pour la saison 
2020/2021, 4 temps forts seront proposés : 

- un temps fort dédié à la musique baroque en début de saison, Les 3 jours 
baroques ; 

- un temps fort dédié au jeune public « Tous en scène » (mettant notamment en 
avant des compagnies et des projets autour de l’image et du spectacle vivant) ; 

- un temps fort autour des métiers du cinéma et de la formation ; 

- le festival Session 2 style. L’ÉPIC s’engage à développer le travail mené autour 
du hip hop sur le territoire en poursuivant notamment l’organisation du festival et 
en construisant avec les associations partenaires des actions durant la saison. 

- B - Mission de diffusion cinématographique 

L’ÉPIC s’engage à : 

- proposer et mettre en œuvre une programmation cinématographique régulière dans 
les salles dédiées, en maintenant les labels existants (Art et essai et jeune public 
notamment) et en veillant à un équilibre de la programmation entre films classés art 
et essai et films tout public permettant d’intéresser et de mobiliser des publics divers ; 

- promouvoir un programme d’éducation à l’image à travers les dispositifs de type 
Écoles et cinéma, collégiens et lycéens au cinéma, ainsi qu’un programme d’actions 
culturelles en lien avec la programmation ; 

- concernant le volume d’activités, l’EPIC s’engage à proposer chaque saison un 
volume de 240 films environ et de 1500 séances. 

 

1.2 - MISSION D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

- A- Développement des actions culturelles en milieu scolaire  

L’EPT souhaite que l’ÉPIC développe des partenariats avec les établissements scolaires 
du territoire (en lien avec leurs projets éducatifs respectifs) dans le domaine du spectacle 
vivant et du cinéma, afin de mettre en place un programme d’actions culturelles et des 
parcours d’éducation artistique et culturelle concertés. 

De la maternelle au lycée, un programme de spectacles et de séances de cinéma sera 
proposé tout au long de la saison, accompagné de propositions de sensibilisation autour 
du travail des artistes invités. Ces projets pourront être menés en concertation avec les 
structures culturelles communautaires, afin de favoriser la cohérence des différents 
projets culturels proposés en milieu scolaire sur le territoire. 

Par ailleurs, les dispositifs divers auxquels l’Établissement peut être associé ou à 
l’initiative (École et cinéma, collèges et lycéens au cinéma) seront confortés. 

Des résidences d’artistes en milieu scolaire pourront être imaginées afin de favoriser la 
rencontre et le dialogue entre des élèves impliqués dans un projet culturel au sein de leur 
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établissement et des équipes artistiques impliquées dans une démarche de création et 
de diffusion sur le territoire. 

- B - Développement des actions culturelles « tout public » et « publics éloignés »  

L’EPT souhaite que l’EPIC développe, autour de la programmation de spectacles et de 
cinéma, un programme d’actions culturelles « tout public » (spectacle, pratique artistique, 
rencontre avec les artistes…). Les partenariats avec les structures sociales et socio-
culturelles du territoire seront développés en ce sens, en complémentarité avec les 
projets développés par les autres structures culturelles du territoire. 

L’ÉPIC poursuivra l’organisation des ateliers théâtres pour adultes proposés au théâtre 
Jean Dasté. 

 

1.3  -MISSION DE SOUTIEN A LA CREATION  

L’EPT souhaite que l’ÉPIC mette en œuvre un programme de soutien à la création par 
différents moyens et notamment : 

- en invitant de manière régulière des compagnies indépendantes proposant des 
créations innovantes ; 

- en mettant en place des apports en coproduction pour des artistes et compagnies 
engagés dans une étape de création ; 

- en accueillant chaque saison une ou des équipes artistiques en résidence de 
création. Ces résidences permettront aux artistes d’aboutir leur création. En parallèle, 
la présence de ces équipes artistiques sur le territoire devra permettre de développer 
un programme d’actions culturelles auprès des différents publics du territoire, 
construit autour de la singularité du projet artistique proposé ; 

- une mise à disposition d’espaces de travail pourra être proposée de manière 
complémentaire à des équipes artistiques associées à la saison ou au projet de 
l’ÉPIC.  

 

1.4 - MISSION DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DE MISE A DISPOSITION DES SALLES DE 
SPECTACLES AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET AUX COLLECTIVITES 

- A - Développement des partenariats : 

L’ÉPIC s’engage à travailler de manière concertée avec la direction des affaires 
culturelles du territoire et ses différents équipements afin de développer un projet culturel 
de territoire cohérent et complémentaire. 

L’ÉPIC s’engage à développer des partenariats et à travailler dans une dynamique de 
réseau avec les acteurs culturels franciliens du spectacle vivant et du cinéma (théâtres, 
réseaux professionnels, participation aux plateaux de présentation de compagnies en 
création…). 
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- B - Mission de gestion des demandes de mise à disposition des salles de 
spectacle : 

La mise à disposition dans des conditions professionnelles d’un théâtre en ordre de 
marche est l’une des dispositions que l’EPT entend mettre en œuvre pour apporter son 
appui au développement de la vie locale (associations, collectivités locales et acteurs 
locaux). 

À ce titre, la mission confiée à l’ÉPIC par l’EPT comprend la mise à disposition et l’usage 
des salles de spectacle concernées à des associations, établissements scolaires, 
services communautaires, communes (…) qui en feront la demande, et ce, après 
validation de la faisabilité technique et de sécurité par l’EPIC, ainsi que la disponibilité 
des personnels concernés. 

Les conditions particulières de mise à disposition des équipements aux villes d’Athis-
Mons, Juvisy-sur-Orge et Morangis sont réglées dans le cadre de conventions 
spécifiques entre l’EPT, l’ÉPIC et chacune des villes. Il est ainsi confié à l’ÉPIC la 
mission de service public d’assurer le volume de journées de mise à disposition de salles 
convenues dans chacune de ces conventions ainsi que dans la convention de mise à 
disposition de locaux liant l’EPT à l’ÉPIC. 

Au regard de sa politique d’appui à la vie associative et à la vie locale, l’ÉPIC assurera, 
au titre de ses missions de service public, ces prestations à titre gratuit pour les 
bénéficiaires. Les moyens mis à disposition seront dimensionnés en fonction des 
possibilités en personnel et du budget attribué et disponible à cet effet.  

 

1.5  - MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE TARIFAIRE INCITATIVE A L’ELARGISSEMENT DES PUBLICS 

La politique tarifaire est définie de façon à être accessible au plus grand nombre et 
permettre de réduire les inégalités d’accès à la culture.  

L’EPT demande à l’ÉPIC, au titre de ses missions de service public, de mettre en place 
une politique tarifaire incitative pour le développement des pratiques culturelles en 
général, et de la fréquentation des spectacles et des séances de cinéma en particulier. 
Cette grille tarifaire, ci-après exposée en annexe 1, propose des formules 
d’abonnements, de billetterie et de prestations adaptées en distinguant les pleins tarifs, 
les tarifs réduits applicables à des types de publics clairement définis. 

Ces tarifs seront révisés chaque année dans le cadre de la préparation du budget de 
fonctionnement de l’ÉPIC. Ils sont votés par le Conseil d’Administration de l’ÉPIC. 

 

2- DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI ET À L’ÉVALUATION DES MISSIONS 
CONFIÉES ET DES OBJECTIFS FIXÉS 

 

2.1  - TRANSMISSION ET PRESENTATION D’UN RAPPORT D’ACTIVITE :  

Le directeur de l’ÉPIC adressera à l’EPT le 30 avril 2020 au plus tard et présentera à la 
direction des affaires culturelles et aux élus de l’EPT en charge du pilotage de la politique 
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culturelle communautaire, un rapport détaillé d’activité 2019 relatif aux conditions de mise 
en œuvre et de réalisation des missions de service public qui lui ont été confiées par la 
présente convention. 

Ce rapport comprendra : 

- un bilan d’activités complet comprenant des données quantitatives de réalisation des 
projets et une analyse qualitative permettant d’apprécier l’atteinte des objectifs fixés 
dans la présente convention ; 

- un bilan financier complet et validé par le conseil d’administration ; 

- les documents comptables permettant d'apprécier, pour chaque domaine d'action, les 
conditions dans lesquelles l’ÉPIC a exécuté son budget, et de contrôler sa gestion ; 

- tous autres documents susceptibles de rendre compte de l'activité de l’ÉPIC ; 

- les évolutions éventuelles de tarifs ;  

- le planning général d'utilisation des salles de spectacles ; 

- le budget de l’année en cours. 

1 B - TRANSMISSION DU BUDGET PRIMITIF :  

Afin de préparer la convention de contraintes de l’année 2021, l’ÉPIC présentera plus 
tard le 1er novembre 2020 un budget primitif, en regard d’un programme prévisionnel 
d’activités pour la saison à venir. 

 

2.2  - ÉVALUATION DES OBJECTIFS DE SERVICE PUBLIC FIXES :  

Cinq missions confiées au travers de cette convention feront l’objet d’une évaluation 
particulière qui participera à la détermination du montant de la dotation de service public : 

1. La mission de diffusion : 

Critères d’évaluation : respect du volume de la programmation tout public et jeune 
public, fréquentation des spectacles (chiffre global et analyse par types de publics), 
nombre d‘abonnés, équilibre des esthétiques et des formes, volume de créations 
accueillies, maintien des labels art et essai et jeune public, fréquentation des séances 
de cinéma. 

2. La mission d’éducation artistique et culturelle : 

Nombre d’actions culturelles menées et volume horaire, fréquentation de ces 
actions ;   

Part du budget consacré à cette mission (y compris en termes de ressources 
humaines);  

Nombre, qualité et évolution des partenariats mis en œuvre, mise en place de 
parcours d‘éducation artistique et culturelle.  
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3. La mission de soutien à la création :  

Nombre et durée des résidences mises en œuvre, partenariats et actions culturelles 
mises en place autour de ces résidences ; part du budget consacré à cette mission (y 
compris en termes de ressources humaines); financements publics obtenus. 

4. La mission de gestion des mises à disposition de salles de spectacles : 

Volumes de mises à disposition de salles convenues avec les partenaires, 
appréciation de la place accordée aux associations du territoire, part du budget 
consacré en personnel et en matériel. 

5. La mise en œuvre d’une grille tarifaire attractive et adaptée aux différents 
publics du territoire : 

Adéquation des tarifs proposés aux publics ciblés. Analyse de la fréquentation des 
spectacles et du nombre d’abonnés. 

 

CHAPITRE III – COMPENSATION FINANCIÈRE –  

CALCUL ET MÉTHODES DE CALCUL 

 

La réalisation de ces missions et contraintes de service public justifie que l’EPT participe au 
financement des activités de l’ÉPIC par le versement de crédits venant compenser ces 
contraintes de service public. 

ARTICLE 5 – Éléments de Calendrier  

Précédemment à l’adoption de leurs budgets primitifs respectifs, l’ÉPIC transmettra en juillet 
2020 au plus tard à l’EPT le projet d’activité de l’ÉPIC pour l’année civile à venir. 

L’ÉPIC transmettra en avril 2020 à l’EPT les éléments de bilan d’activité reprenant les 
missions et contraintes confiées dans la présente convention.  

 

1.1 - Modalités de calcul de la dotation de compensation 

La dotation de compensation sera attribuée sous réserve du respect des contraintes de 
service public exposées au chapitre II de la présente convention et de l’évaluation du 
respect de ces contraintes dont les modalités sont définies au point 2. « DISPOSITIONS 
RELATIVES AU SUIVI ET À L’ÉVALUATION DES MISSIONS CONFIÉES ET DES 
OBJECTIFS FIXÉS » de l’article 4 du chapitre II de la présente convention.  

Les éléments de détermination de la dotation de compensation attribuée par l’EPT à 
l‘ÉPIC prennent en compte les données suivantes :   

a) pour la mission de diffusion, l’élément quantitatif retenu sera le « coût fauteuil ». Ce 
coût fauteuil, dont l’objectif est fixé à 35,28 € pour l’année 2020, tel que calculé dans 
l’annexe 2 jointe à la présente convention, constitue le plafond de financement de 
l’EPT, représentant un montant maximal de 1 724 474€ ; 
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b) pour la mission d’éducation artistique et culturelle, cette activité générant peu de 
recettes l’élément quantitatif retenu sera le budget dédié à cette activité, dont le détail 
est présenté dans l’annexe 3 de la présente convention. Cette mission sera financée 
dans la limite de 219 323€. 

c) pour la mission de soutien à la création, cette activité générant peu de recettes, 
l’élément quantitatif retenu sera le budget dédié à cette activité, dont le détail est 
présenté dans l’annexe 4 de la présente convention. Cette mission sera financée 
dans la limite de 67 268 €.  

d) pour la mission de gestion des mises à disposition de salle, l’élément quantitatif 
retenu sera le coût de ces mises à disposition, dont le détail est présenté dans 
l’annexe 5 de la présente convention. Le coût sera financé dans son intégralité dans 
le respect des conventions afférentes conclues avec les villes et avec l’EPT, soit un 
montant évalué à 471 129€. 

 

1.2 - Modalités de versement de la dotation de compensation 

Sous réserve de l’adoption par le conseil territorial de la délibération l’autorisant, un 
premier acompte de la dotation sera versé au 1er trimestre de l’année considérée pour 
un montant correspondant au 5/12 de la dotation de l’année écoulée 

Le solde de la dotation de compensation sera versée par l’EPT après le vote de son 
budget et à l’issue de l’adoption de la présente convention en Conseil territorial, une fois  
celle-ci rendue son caractère exécutoire. 

 

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 6- Résiliation anticipée 

La convention pourra être résiliée par anticipation par l'une ou l'autre des parties en cas de 
manquement grave à l’une de leurs obligations. Dans ce cas, une mise en demeure sera 
faite par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Pour la continuité du service public, la résiliation dans ce cas ne sera effective qu’à l’issue de 
la saison culturelle en cours.  

Le contrat pourra également faire l’objet d’une résiliation d’un commun accord dans 
l’hypothèse où les deux parties constatent par écrit, en double exemplaire, leur volonté 
commune de rompre le contrat et précisent la date à laquelle la résiliation prend effet. 

En cas de résiliation anticipée, l’EPT déterminera, après concertation avec l’EPIC, la part de 
la contribution correspondant à la fraction des dépenses juridiquement engagées sur le 
temps écoulé, à la date de la résiliation 
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Article 7- Litiges 

En cas de litige ou de conflit sur l'interprétation ou sur l'application de la présente convention, 
les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et notamment la 
médiation, avant de soumettre tout différent à une instance juridictionnelle. 

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront à la mission de 
conciliation prévue par l’article L.211-4 du Code de justice administrative. 

Une fois épuisées les voies de recours amiables de résolution, tout contentieux devra être 
porté devant la juridiction administrative compétente. 

 

Fait à Juvisy-sur-Orge, le 1 avril 2020, 

 

 

Pour l’Établissement Public Territorial    
Grand-Orly Seine Bièvre  

Pour l’Établissement Public Industriel et 
Commercial « Les Bords de Scènes » 

Le Président, par délégation 

Le Vice-Président en charge 

Des équipements culturels 

 

 

Jean Luc LAURENT 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Bruno BOSSARD 
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ANNEXES  

1. Grille tarifaire 

2. Éléments de détermination de la dotation de compensation financière pour l’année 2019 
relatifs à la mission Diffusion 

3. Éléments de détermination de la dotation de compensation financière pour l’année 2019 
relatifs à la mission Action culturelle 

4. Éléments de détermination de la dotation de compensation financière pour l’année 2019 
relatifs à la mission Aide à la création 

5. Éléments de détermination de la dotation de compensation financière pour l’année 2019 
relatifs à la mission Mise à disposition des salles aux acteurs associatifs et aux 
collectivités  

 



ETABLISSEMENT PUBLIC “LES BORDS DE SCENES” 

ELEMENTS DE DETERMINATION DES DOTATIONS FINANCIERES POUR 
LE FONCTIONNEMENT budget 2020 

 

1/ LE BUDGET D’ACTION CULTURELLE   

 

- Les ateliers théâtre pour adultes (salaires et charges)   51 998 € 

- Les autres actions culturelles (options théâtre lycées, stages divers,  

  interventions en milieu scolaire….)      70 480 € 

- Personnel dédié : cinéma     JMV 50%     26 552 € 

                     FG 65%   25 622 €  

           spectacles LD 60%   27 990 €  

          JG 30%   12 751 €  

          JC 30%   11 834 € 

        Sous-total:               104 749 €
  

- Frais généraux affectés 10% soit :                 55 139 € 

- Coût bâtiment théâtre Jean Dasté (200 jours) 

  (valeur loc: 10 000 €, ménage: 2 000 €) :      12 000  € 

 

SOUS TOTAL CHARGES  =                                      294 366 € 

- financements extérieurs :             62 043 €
  

- autofinancement :            13 000 €
  

SOUS TOTAL PRODUITS =         75 043 € 

 

TOTAL PART DE DOTATION NETTE :                   219 323 € 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC “LES BORDS DE SCENES” 

ELEMENTS DE DETERMINATION DES DOTATIONS FINANCIERES POUR 
LE FONCTIONNEMENT budget 2020 

 

2/ LE COÛT DE L’ACTIVITÉ DE DIFFUSION – “COÛT FAUTEUIL” 

 

- Programmation + cinéma + droits                641 800 € 

- Frais de fonctionnement 90% soit :               473 758 € 

- Maintenance  + ménage:         48 800 €  

- Salaires :                   745 366 € 

- Coût bâtiment – salles de spectacles et cinémas 

    valeur locative    193 550 € 

          

    ménage       15 850 € 

SOUS TOTAL CHARGES  =                        2 119 124  € 

- financements extérieurs, subventions :               134 650 € 
      

- autofinancement :                  260 000 €  

SOUS TOTAL PRODUITS =                                   394 650 € 

 

TOTAL PART DE DOTATION NETTE :                      1 724 474 € 

 

Fréquentation cinéma  = 34 378 entrées 

Fréquentation spectacles = 14 495 entrées  

 

Soit un coût fauteuil unitaire de :  35,28 € 



ETABLISSEMENT PUBLIC “LES BORDS DE SCENES” 

ELEMENTS DE DETERMINATION DES DOTATIONS FINANCIERES POUR 
LE FONCTIONNEMENT budget 2020 

 

3/ LE COÛT DE L’ACTIVITÉ DE CRÉATION   

 

- aides financières à la création             25 000 € 

- Accueil et technique: 100 journées x 446,40 €                                      44 640 €   
            

- valeur locative théâtre Jean Dasté                                                           4 128 € 

- valeur locative Espace Jean Lurçat               8500 € 

 

 

SOUS TOTAL CHARGES  =                                   82 268 € 

- financements extérieurs, subventions :            15 000 €  

  

SOUS TOTAL PRODUITS =             15 000 € 

 

TOTAL PART DE DOTATION NETTE :                                67 268 € 

 



ETABLISSEMENT PUBLIC “LES BORDS DE SCENES” 

ELEMENTS DE DETERMINATION DES DOTATIONS FINANCIERES POUR LE 
FONCTIONNEMENT  budget 2020 

 

4/ LE COÛT DE LA MISE A DISPOSITION CONVENTIONNELLE DES 

     SALLES DE SPECTACLES À L’AGGLOMÉRATION ET AUX COMMUNES 

            

            location 

               Exploitations     +ménage 

A/ Services de l’Agglomération 10 jours EJ Lurçat,   111 108 € 14 200€ 

      5j Espace P Amoyal, 10j Salle L Ventura       

      Le Conservatoire: Salle Varda (5 spect. + 15 auditions) 20 jour   16 197 €  5 000 € 

Salle Jean Dasté 34 jours      5 100 €     

Salle Isadora Duncan 136 journées               10 880€ 

                  

B/ COMMUNES 

      Ville de Juvisy : EJ Lurçat 15 jours salle + 14 jours foyer +.           88 199€     16 740€ 

     10 jours salle Varda   

      Salle Isadora Duncan 229 jours             18 320 € 

      Ville d’Athis-Mons : salle Ventura 10 jours                 44 432 €      3 700 €        

      Ville de Morangis : EP Amoyal 22 jours salle + 32 jours foyer     123 693 € 13 560 € 

 

 

TOTAL 1 coûts d’exploitations :                        383 629 € 

TOTAL 2 coûts de location :                  44 350 € 

                  

TOTAL 4 frais liés au ménage :        43 150 € 

TOTAL GÉNÉRAL MISES A DISPOSITION – PART DOTATION :           471 129 € 
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La diffusion spectacle vivant 

 
 les spectacles programmés 

En 2019, nous avons accueilli 58 spectacles de disciplines différentes, tout public, jeune 
public et familiaux. Nous avons aussi organisé 4 sorties Hors les Murs, 1 spectacle de 
culture urbaine ainsi que 5 spectacles amateurs dans le cadre des restitutions de nos 
ateliers Théâtre : 
  
15 Spectacles de Théâtre  La lettre à Helga de La compagnie Château de fables 

 Du vent dans la tête (JEUNE PUBLIC) de la compagnie 
Bouffou théâtre 

 Candide qu’allons-nous devenir ? de la compagnie Théâtre à 
cru 

 Maintenant que je sais du Théâtre du phare 
 Le Dindon – Feydeau de la compagnie Viva 
 Mon chien-Dieu (JEUNE PUBLIC) de la compagnie Miel de 

lune 
 La vie est un songe – Calderon du Théâtre de la Tempête 
 Je suis invisible – Shakespeare de la compagnie Montres de 

luxe 
 Les petites reines (JEUNE PUBLIC) de la compagnie Soy 

création 
 Un démocrate de l’Idiomecanic théâtre 
 Le jour où Siméon Sortira du plateau Kimpa théâtre 
 Arthur et Ibrahim (JEUNE PUBLIC) de la Compagnie du 

double 
 Zaï zaï zaï zaï de la Compagnie Théâtre de l’argument 
 La guerre de Troie en moins de 2 du théâtre du mantois 
 Ce que je reproche le plus résolument à l’architecture 

moderne… de la Compagnie légendes urbaines 
2 spectacles de théâtre 
d’objet  

 Les Misérables (JEUNE PUBLIC) de la compagnie Les 
Karyatides 

 Rumba sur la lune (JEUNE PUBLIC) de la compagnie 
Marizibill 

2 spectacles de théâtre 
musical 

 Manger (JEUNE PUBLIC)  de la compagnie Zigomatic 
 Manque à l’appel (JEUNE PUBLIC) de la compagnie illimitée 

2 spectacles d’humour  Fary 
 60 minutes avec Kheiron 

6 spectacles de cirque et 
théâtre gestuel 

 Cloc de la Compagnie 32 novembre 
 Valhalla de la compagnie Petri Dish 
 Santa madera de la compagnie les mains, les pieds et la 

tête aussi 
 Monstro du collectif sous le manteau  
 5ème Hurlants de la Compagnie l’oublié(e) 
 Somos de la Compagnie el nucléo 

5 concerts de musique  Requiem de Mozart par le CRI + chœur de Rouen 
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 Delight in Musicke de l’ensemble Seldom Sene 
 Le silence des anges de l’ensemble les affinités électives 
 Alternatives du conservatoire  
 À bâtons battus (JEUNE PUBLIC) du theater de Spiegel 

5 concerts de chanson  General electriks 
  Les Ogres de Barback 
 Henri Dès (JEUNE PUBLIC) 
 Angelique Kidjo 
 Youssoupha - Rap 

1 ciné-concert  En sortant de l’école (JEUNE PUBLIC) 
1 concert de Jazz  San Francisco Jazz Collective 
1 festival de musiques du 
monde D’Ici & D’Ailleurs avec 
3 concerts : 

 Goran Bregovic 
 Carlos Nunez 
 Plaza Francia Orchestra 

2 opéras  La Traviata – Verdi des Bouffes du Nord 
 La vie Parisienne – Offenbach opéra éclaté  

4 spectacles de danse  Corps exquis de WLDN Joanne Leighton (Les Rencontres 
Essonne Danse) 

  Un cerf aux sabots d’argent (JEUNE PUBLIC) de la 
compagnie la pluie qui tombe (Les Rencontres Essonne 
Danse) 

 Gisèle de The dance factory – Dada Masilo  (Les Rencontres 
Essonne Danse),  

 Locking fro Bethoven de la Compagnie Melting Pot 
1 festival de culture urbaine 
Session 2 Style 

 Spectacle de danse 
 Battle de Danse 
 Concert de Rap 

4 spectacles « Par Ici La 
Sortie ! » 

 La nuit des rois de Thomas Ostermeier, à la Comédie 
française 

 La réunification des deux Corées de Joël Pommerat au 
théâtre des amandiers- Nanterre 

 Les mille et une nuits de Guillaume Vincent à l’Odéon 
 Le parc de Mozart – Angelin Prejlocaj à l’opéra National de 

paris  
5 spectacles amateurs  Restitutions de nos ateliers Théâtre cf page 19 
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 analyse de la fréquentation 

La fréquentation de notre public de 2019 est de 14 495. 
 

Fréquentation du Public en 2019 
Tout Public  7 729 
Familiaux 1 536 
Jeune Public 
 

1 473 

Représentations 
Scolaires 

2 985 

Ateliers Théâtres 639 
« Par Ici La Sortie » 103 
Stages 30 
TOTAL 14 495 

 
 
 
 Les abonnements sur la saison 19-20 

 
Les Bords de Scènes compte 311 abonnés.  
 
Abonnement jeune (- de 26 ans): 45 
Abonnement sortir (3 spectacles) : 183 
Abonnement sortir plus (10 spectacles): 83 
 
La très grande majorité des abonnés réside dans le département de l’Essonne (90%) : 
 

VILLE 18-19 17-18 
ATHIS-MONS (91) 90 95 
JUVISY-SUR-ORGE (91) 103 92 
MORANGIS (91) 13 2 
PARAY (91) 4 4 
SAVIGNY (91) 34 27 
ESSONNE (hors territoire) 33 26 
ABLON-SUR-SEINE (94) 9 17 
VAL DE MARNE (hors territoire) 9 9 
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 répartition des spectacles par salle 

 
 2019 
Athis 10 
Salle Ventura 10 
Juvisy 19 
Espace Jean Lurçat 17 
Théâtre Jean Dasté 2 
Morangis 7 
Espace P. Amoyal 7 
Ablon sur Seine 12 
Espace Alain Poher 12 
Hors les Murs 4 
Total 52 

 
 
 
 répartition géographique du public 
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La diffusion cinéma 

 
Les salles de cinéma Lino Ventura à Athis-Mons, Agnès Varda à Juvisy-
sur-Orge et l’Avant-Scène à Paray-Vieille-Poste sont gérées par le Centre 
Culturel des Portes de l’Essonne par convention avec l’Établissement 
Public Grand Orly Seine Bièvre. 
 
Accédant généralement aux films entre la 3e et la 6e semaine de sortie, 
notre programmation, mutualisée entre les trois équipements, est 
effectuée par le responsable Cinéma Programmateur Animateur, en lien 
avec l’entente de programmation Procuste. 
Il est à noter que les travaux de la salle Agnès Varda, puis la réouverture 
partielle avec une jauge très limitée, a impacté la fréquentation sur 2018 
et début 2019. Courant de l’année 2019, la fréquentation s’est étoffée et 
l’on constate qu’une partie des spectateurs ont su retrouver le chemin de 
leur salle de proximité. 
 
 Les axes de programmation : 

• promouvoir et soutenir la diffusion des films, en s’assurant d’un 
équilibre de la programmation permettant d’intéresser des publics 
divers et en favorisant son ancrage dans l’agglomération ; 

• faire une programmation de qualité justifiant l’orientation culturelle 
des équipements et maintenir le label « Art et Essai » existant 
actuellement pour les salles Lino Ventura et Agnès Varda ; 

• poursuivre nos actions de sensibilisation au cinéma auprès des 
structures petite enfance, des écoles maternelles et élémentaires, 
ainsi que des établissements du secondaire (collèges et lycées) du 
territoire de l’agglomération en relation avec les enseignants et les 
services concernés des communes ; 

• réaliser un travail de partenariat régulier avec les acteurs locaux. 
 
Le fait de travailler avec l’entente de programmation permet d’obtenir des 
films à partir de la 3ème et 4ème semaine de sortie. Nous exploitons aussi 
une vingtaine de copies ADRC au cours d’une année de programmation. 
Sur cette période, les cinémas ont diffusé un total de 755 titres, proposés 
1885 séances dont 1078 séances de films classés. Pour réaliser ces 
séances, nous programmons toutes les semaines 4 à 5 films dont un film 
jeune public hors Ciné-Rencontre et Ciné-Biberon. 
Afin d’obtenir le classement Art et Essai, nous avons diffusé à Juvisy 223 
films classés lors de 629 séances, soit 61% des séances annuelles, à 
Athis-Mons 177 films classés lors de 393 séances, soit 54% des séances  
et à Paray-Vieille-Poste salle non classée, 43 films classés lors de 56 
séances sur 132 séances soit 41% des séances annuelles. 
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Nous accueillons des films documentaires en lien avec nos partenaires 
associatifs et participons aux opérations nationales de la fédération 
Nationale des Cinémas Français : Fête du cinéma, Printemps du cinéma… 
 
La programmation a permis de répondre à un grand nombre de demandes 
du public tout en gardant notre classement « Art et Essai » et le label 
« Jeune Public ». 
 
Consciente de la place du cinéma dans notre agglomération, l’équipe de 
programmation, d’animation et de gestion maintient le plus de diversité 
possible dans les salles Agnès Varda, Lino Ventura et l’Avant-Scène.  
 
Cette période 2019 nous a permis de remonter progressivement la 
fréquentation et de retrouver notre public dans les salles de cinéma pour 
des moments conviviaux autour de films « grands publics », de 
découverte et d’autres plus exigeants.  
 
Le nombre total de spectateurs accueillis s’élève à 34 378, incluant la 
billetterie payante et les invitations.
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Les manifestations 
 
 
L’Épic des Bords de Scènes poursuit sa participation à des manifestations 
thématiques avec différents partenaires tant au niveau local que 
départemental.  
 
 mars-avril : Rencontres Essonne Danse  

 
La manifestation : présentation des travaux de jeunes chorégraphes 
français et internationaux, coordonnée par le Collectif Essonne Danse. 
 
Notre participation :  

- programmation du spectacle Corps exquis, par la compagnie WLDN, 
direction Joanne Leighton le 23/03. Un cadavre exquis par 58 
chorégraphes, pour 3 interprètes (1 représentation, 182 
spectateurs); 

- programmation du spectacle Un cerf au sabot d’argent de la 
compagnie la pluie qui tombe le 24/03 (1 représentation, 247 
spectateurs), et deux séances scolaires le 25/03, 559 spectateurs. 

- programmation du spectacle Giselle par la compagnie The dance 
factory – Dada Masilo le 06/04 (1 représentation, 484 
spectateurs)  

 
 
 juin : Session 2 style 

 
La manifestation : pilotage de la manifestation Session 2 Style, un rendez-
vous original des pratiques professionnels et amateurs des arts urbains 
des 8 au 9 juin 2019. Pour ce faire, open-mic, stages de danse, Chaque 
année, la programmation du festival invite à la découverte de nouveaux 
artistes et aussi de nouvelles disciplines. Diverses associations assurent la 
programmation artistique, l’accueil, sous la direction artistique de Michel 
Onomo. 
 
Notre participation : à cette occasion, sur le grand weekend de la 
pentecôte 2019 nous avons accueilli des battles de danse (Hip hop, Krump 
et House) sur le parvis de l’espace Jean Lurçat, et des Shows de danse 
(148 danseurs) dans la grande salle (200 spectateurs sur le 
weekend).places payantes : 126 (62 %) / exo : 74 (37% exo). 
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Le soutien à la création 
 

Le soutien à la création peut prendre des formes différentes pour soutenir 
des équipes artistiques dans leur travail de création. De l’aide financière 
directe liée à un projet de programmation ultérieure, à une aide en 
« industrie », le soutien peut prendre la forme : 
 

• d’un contrat particulier pour l’achat d’un spectacle (soit du 
préachat : le spectacle est acheté avant sa création, la structure 
culturelle faisant « confiance » à l’équipe artistique, ou bien la 
coproduction : la structure culturelle, en plus de l’achat du 
spectacle, finance une partie de son coût de production) ; 

• de la mise à disposition de locaux de répétition avec du matériel 
technique de spectacles et/ou du personnel technique notamment 
en terme d’éclairage ou de sonorisation. 

 
 coproduction 

 
Nous avons participé directement à l’aide à la création de plusieurs 
spectacles en 2019, que nous avons tous accueillis, à savoir : 
 

• associés au Groupe des Vingt Théâtres en Ile de France, nous avons 
soutenu et accueilli Valhalla ou le crépuscule des Dieux, la 
création de la Cie Pietri Dish ; 

• en théâtre, La lettre à Helga, premières représentations en 
français de ce texte Islandais par la compagnie le château de fables 
– Claude Bonin ; 

• la nouvelle création de Dan Jemmet metteur en scène de la 
compagnie Monstres de Luxe Je suis invisible ! d’après Le songe 
d’une nuit d’été de Shakespeare ;  

• en collaboration avec le conseil départemental de l’Essonne, la Drac 
Ile de France, soutien en coproduction et accueil de la compagnie 
Miel de lune, pour le spectacle Mon chien-dieu ;  

• création du prochain répertoire de musique baroque de l’ensemble 
Suonare e Cantare dans le cadre des  jours baroques, festival de 
musiques anciennes ; 

• Le silence des anges de Marc –Antoine Charpentier avec 
l’ensemble Les affinités électives ; 

• encore en musique Le Requiem de Mozart sous la direction 
artistique de Jean Gaillard en collaboration avec le Chœur de 
Rouen ; 

• création de Le Dindon de la Cie Viva ; 
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• création de La Guerre de Troie en moins de 2 Théâtre du Mantois 
avec présence au festival d’Avignon 2019 ; 

• Ce que je reproche le plus résolument à l’architecture 
moderne… co-production de la Cie Legendes urbaines en résidence 
sur le territoire du Grand Orly Seine Bièvre en collaboration avec les 
théâtres de Villejuif, Cachan et Kremlin Bicêtre ; 

• Le jour où Siméon sortira de la compagnie Kimpa théâtre 
résidence de création au Théâtre Jean Dasté, co-production et 
partenariat avec le Studio théâtre d’Alfortville. 

• accueil en résidence de Johanne Leighton pour la création de son 
prochain spectacle, en lien avec le Collectif Essonne Danse 
(résidence Drac de 3 années) accueil de la pièce de création 2019 
Corps Exquis. 
 

Soit au total sept créations artistiques que nous avons en partie 
coproduites et accueillies. 
 
 accueil et mise à disposition de locaux et de personnels 

 
Au-delà de l’accueil ponctuel d’associations locales pour des besoins 
divers, nous ciblerons ici l’accueil de compagnies « proches » que nous 
pouvons soutenir ponctuellement 
 
Nous avons maintenu un nombre de journées conséquent de prêt de salles 
avec un investissement en personnel technique. En nombre de jours : 

 
• Cie L’Art Mobile-Cécile Tournesol (théâtre) pour Les Yeux d’Anna : 

14 ; 
• Cie Le Château de Fables-Claude Bonnin (théâtre) pour Lettre à 

Helga: 6 ; 
• Le théâtre du Phare – Olivier Letellier pour La mécanique du hasard 

(théâtre) : 6 ; 
• Thomas Semence pour L’école des fables (chanson) résidence de 

création des lumières : 5 ; 
• La Cie des Dramaticules pour la dernière année de la convention 

triennale entre les BDS et le département de l’Essonne, pour la 
création d’Hamlet (théâtre) : 14 ; 

• Collectif sous le manteau, reprise de création en salle de leur 
spectacle Monstro à l’espace Jean Lurçat : 3 ; 

• Le chanteur Merlot pour Altus, fortus… 1 semaine de résidence dans 
le cadre du festival de marne à Ablon sur seine : 5 ; 

• Fehlyt Kimbirima metteur en scène franco-congolais pour la création 
de la pièce Le jour où Siméon sortira au théâtre Jean Dasté : 14. 
 

 
Soit un total de 67 journées de prêt de locaux et de mise à disposition de 
techniciens (le plus souvent intermittents). 
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L’action culturelle 
en milieu scolaire 

 
 
 sur le territoire 

 
Ce tableau présente l’évolution du nombre de classes et d’établissements 
concernés depuis 2013. 
 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Nombre de classes 
concernées par 
l’action culturelle 
cinéma 

131 127 
 

106 
 

96 98 83 

Nombre de classes 
concernées par 
l’action culturelle 
spectacle vivant 

27 40 42 33 25 26 

Nombre 
d’établissements 
concernés 

27 25 
38 

(dont 17 
prisons) 

35 
(dont 13 
prisons) 

37 
(dont 14 
prisons) 

37 
(dont 11 
prisons) 

 
 

Les cinémas participent aux trois dispositifs nationaux : École et Cinéma, 
Collège au cinéma et Lycéens au cinéma. A Juvisy-sur-Orge et Paray-
Vieille-Poste, la globalité des écoles primaires participe au dispositif École 
et Cinéma et on note pour Athis-Mons que les animations cinéma restent 
sujettes à un très grand choix parmi toutes les activités culturelles des 
structures de l’agglomération. Dans un souci du respect du cahier des 
charges du dispositif scolaire École et Cinéma, cette nouvelle période 
scolaire a vu une application plus ferme de la participation des 
établissements du primaire à ce dispositif. Après une baisse des 
inscriptions suivant l’application plus stricte de la charte, la rentrée 2019 a 
vu une nouvelle augmentation et même un dépassement très net du 
nombre d’enseignants inscrits par rapport aux années précédentes. Nous 
serons tout aussi vigilants l’année prochaine afin de sensibiliser au mieux 
nos partenaires, de poursuivre le renouvellement, le dynamiser et 
déploiement de ce dispositif d’éducation à l’image incontournable. 
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 Ateliers spectacle vivant 

 
Nous poursuivons notre travail en direction des établissements scolaires 
du primaire et du secondaire en cherchant prioritairement à mettre en 
œuvre des propositions artistiques liées à la programmation. 
 
 
 Scolaires 

Il s’agissait de 6 projets en temps scolaire, 3 ateliers ou option en lycée. 
 
Nous avons mené 6 projets en lien avec la programmation durant l’année 
scolaire 18-19 : 

• Un travail de théâtre et de mise en scène a été mis en place par la 
compagnie l’Art mobile au lycée Jean Monnet de Juvisy-sur-Orge. 
Plusieurs artistes, notamment Luc Tartar - écrivain et Cécile 
Tournesol – metteuse en scène, sont intervenus en lien avec les 
yeux d’Anna dans 4 classes, divers niveaux et ce projet s’est 
terminé au mois de juin 2019 avec une présentation devant les 
élèves intéressés au CDI; 

• Nathalie Baldo, danseuse et chorégraphe de la compagnie La pluie 
qui tombe, a proposé des ateliers de pratique de la danse 
contemporaine en lien avec un cerf au sabot d’argent à l’école Jean 
Jaurès d’Athis-Mons (4 classes) ; 

• en lien avec la venue au spectacle Corps exquis une Classe à 
Pratique Artistique du collège Delalande a bénéficié de l’intervention 
des danseuses du collectif « sauf le dimanche » ; 

• Le théâtre du phare est intervenu dans divers établissements 
secondaire (Lycées d’Athis-Mons, Morangis et Villeneuve-le-Roi) 
avec la forme tout terrain de Maintenant que je sais sur le thème de 
la dictature au brésil (4 classes) ; 

• En lien avec le spectacle Manger une interview des comédiens 
chanteurs a été préparé et effectuée par des élève du collège Paul 
Éluard de Vigneux-sur-Seine (1 classe) ; 

• Intervention du comédien - Sylvain Sounier et de la metteuse en 
scène - Justine Heynemann pour des échanges sur l’œuvre de 
Clémentine Beauvais, la mise en scène, les partis pris, les 
thématiques ; suivi d’improvisation autour de scènes de la pièce, en 
lien avec le spectacle Les Petites Reines de la compagnie Soy 
création. (2 classes) 

 
Par ailleurs, nous avons répondu à d’autres demandes de venue au 
spectacle pour 74 classes, et de 22 structures petite enfance sur l’année 
2019. 

 
Parallèlement à ces propositions sur le temps scolaire, nous avons bien 
sûr poursuivi notre partenariat avec l’option théâtre du lycée Marcel 
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Pagnol d’Athis-Mons, les ateliers théâtre des lycées Clément Ader d’Athis-
Mons, Marguerite Yourcenar de Morangis. 
 
 Ateliers prisons 
 

Nous avons à nouveau obtenu un financement en partenariat avec l’Unité 
Pédagogique Régionale de Paris pour intervenir dans les établissements 
pénitentiaires d’Ile de France. Le rayonnement de ces interventions a 
concerné 10 établissements d’Ile de France. 
 
L’équipe de 6 comédiens a donc été remobilisée pour intervenir dans les 
divers lieux et devant des groupes pouvant aller jusqu’à une vingtaine de 
détenus. 
 
La thématique choisie pour ce projet était : les valeurs de la République 
Française : La citoyenneté. Il s’agissait d’ateliers d’écriture en amont avec 
les enseignants et de séances de mise en voix et en espace avec les 
comédiens. Ce travail a été enregistré et des CD ont été gravés pour 
chaque participant.  
Tous les « publics » ont été touchés par le projet aussi bien les hommes 
que les femmes ou les mineurs et presque à chaque fois une restitution 
« publique » a eu lieu. 
 
 
 Projets cinéma 
 

- Les dispositifs nationaux  
École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma et les 
projections « à la carte » ont permis d’accueillir 107 classes sur les trois 
écrans des Bords de Scènes avec un total de 2555 élèves. 
 
En détail, dans le cadre des dispositifs scolaires le nombre d’inscrit est 
pour :  
Ecole et cinéma : 65 classes totalisant 1620 élèves 
Collège au cinéma : 32 classes totalisant 712 élèves 
Lycéens et Apprentis au cinéma : 10 classes totalisant 223 élèves 
 
Pour La salle de Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste, les 
élèves ont assisté aux projections des films, de janvier à juin 2019 :  

dans le cadre du dispositif scolaire École et cinéma 
• « LE DIRIGEABLE VOLE » et « U », pour les cycles II 
• « JASON ET LES ARGONAUTES » et « TOUT EN HAUT DU MONDE », pour 

les cycles III 
 

dans le cadre du dispositif scolaire Collège au cinéma 
• « MON ONCLE » et « LA TORTUE ROUGE » pour les 6ème, 5ème  
• « BIENVENU A GATTACA » et « LA TORTUE ROUGE » pour les 4ème, 3ème  
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dans le cadre du dispositif scolaire Lycéens et Apprentis au cinéma 
• « MAKALA », « PSYCHOSE », « TAXI TEHERAN », « LE VOYAGE DE CHIHIRO », 

« PICKPOCKET » pour des 1ère et Terminales. 
 
Avec le choix d’un film commun par les comités de pilotage des dispositifs 
Ecole et collège au cinéma, pour la nouvelle rentrée scolaire 2019, sur le 
premier trimestre, les élèves ont assisté aux projections des films :  

dans le cadre du dispositif scolaire École et cinéma 
• « NANOUK L’ESQUIMAU » pour les cycles II et III 

 
dans le cadre du dispositif scolaire Collège au cinéma 
• « E.T. » pour les 6ème, 5ème, 4ème et 3ème   

 
dans le cadre du dispositif scolaire Lycéens et Apprentis au cinéma 
• « ALIEN », « L’ILE AUX TRESORS », « LAURA », pour des 1ère et 

Terminales. 
 
 

- LE SALON DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS DU CINÉMA  
 
Réflexion et création d’un temps fort à destination des collégiens, lycéens 
et étudiants de l’Essonne et d’Île de France autour des métiers, des 
formations de l’audiovisuel et du cinéma. 
Cette opération s’est déroulée du 31 janvier au 2 février 2019 à l’espace 
Jean Lurçat de Juvisy sur orge. Sur une durée de 3 jours. Ont été 
articulés, des tables rondes à destination des professionnels de la culture 
et de l’enseignement ; des présentations de travaux d’étudiants réalisés 
dans le cadre de leurs formations supérieures ; des stands représentants 
les grandes écoles du supérieur publiques et privées (FEMIS, AFOMAV, 
IESA, Méliès…) ; une exposition et une rencontre avec une artiste 
emblématique de la photo et du cinéma. Cette 1ère édition du salon a  eu 
pour marraine Madame Agnès Varda et a accueilli 700 visiteurs dans le 
cadre de cette nouvelle opération. 
 
En amont de la manifestation des temps d’information, de rencontre avec 
les enseignants et de médiation avec les collèges se sont déroulés 
directement dans les établissements du territoire.  
 
 
 



Page 15 
 

 
 La coordination départementale École et cinéma 

 
Grâce à une subvention spécifique, nous prenons en charge la 
coordination du dispositif École et cinéma pour le département de 
l’Essonne selon un cahier des charges établi par l’association Les Enfants 
de cinéma depuis 1998 et qui qui sera repris par l’association Passeurs 
d’Images courant 2019. 
 
 
Coordination départementale : 
Dans le cadre de la coordination du dispositif École et cinéma, durant 
toute l’année un travail de coordination et de suivi du dispositif sur 
différents points est nécessaire pour le bon déroulement de celui-ci : suivi 
administratif, pédagogique, le travail de médiation, l’évolution du dispositif 
et le bilan ainsi qu’un suivi technique régulier entre les salles et les 
partenaires et l’Académie. De plus dans le cadre de la refonte de la 
coordination au niveau national par le CNC, avec l’intégration du 
partenaire historique d’École et Cinéma « Enfants de cinémas » au sein 
d’une nouvelle structure coordonnée par l’association Passeurs d’Images, 
nous avons également contribué au groupe de réflexion portant sur cette 
nouvelle coordination et la prise en compte des acteurs de terrains. Ce 
travail en comité nous permettra également de passer entre autres à la 
dématérialisation des films. 
 
Travail avec les salles associées : 
Mise en place de la circulation auprès des distributeurs de film, suivi 
auprès des salles associées et distributions des documents enseignants et 
élèves. Fréquents déplacements dans les salles. 
Gestion des problèmes de programmation spécifique pour certaines 
salles : Ris-Orangis, Marcoussis, Athis-Mons (polyvalence des salles). 
Gestion de la circulation des DCP pour ingest avant projection, KDM, 
réunion de travail sur le déroulement, et la vie du dispositif dans les salles 
et les avec les partenaires scolaires, mise en place d’un groupe de travail 
portant sur les maternelles au cinéma. 
 
Nous avons également développé le cinéma itinérant en partenariat avec 
Cinessonne afin de favoriser la diffusion des films et du dispositif 
d’éducation à l’image pour des communes qui ne disposent pas 
d’équipement cinématographique.  
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L’action culturelle tout public 

 
 autour de la programmation de spectacles 
 

Sur l’année 2019 trois stages ont été proposés: 
 

• stage de chant lyrique, en lien avec le spectacle La Traviata des 
Bouffes du Nord avec Nathalie Schaff ; 

• atelier cuisine « Brunch du monde » en lien avec le festival d’Ici 
et d’ailleurs, animé par Christelle de Sapori della cuccina ; 

• atelier bruitage en lien avec le spectacle Zaï zaï zaï zaï des Bouffes 
du Nord animé par Élisabeth Anscutter. 
 

Les stages offrent l’occasion de pratiquer une activité artistique et 
d’échanger entre publics et équipes artistiques.  
 
Nous avons également organisé plusieurs rencontres en lien avec la 
programmation : 

• apéro rencontre en lien avec le spectacle Intra muros en amont du 
spectacle en présence d’Alexis Michalik et Olivier Foubert comédien ;  

• Lectures et rencontres au théâtre Jean Dasté et à la médiathèque 
Simone de Beauvoir de textes islandais en lien avec La lettre à 
Helga ; 

• rencontre avec Clémentine Beauvais auteur du roman Les petites 
reines à la librairie Les vraies richesses ; 

• gouter philo « l’absence et l’ennui » à l’issue de la représentation 
en lien avec Manque à l’appel de la Cie Illimité. 

 
Cette saison aussi pour la première année nous avons mis en place les 
midis au théâtre. Entre 12h30 et 13h30 une pause déjeuner hors du 
commun où le spectateur est invité à découvrir le spectacle vivant 
autrement : 

• Les métiers de l’habillage et de la scénographie en compagnie 
de Flore Guillemonat notre habilleuse déchiffrage de ces métiers peu 
ou pas connus en lien avec Le triomphe de l’amour ;  

• Les métiers de la technique son et lumière en compagnie de 
Michaël Monnot notre régisseur général éclairage sur ces métiers de 
l’ombre. 
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 Autour de la programmation cinéma 
 
La programmation de nos salles de cinéma est aussi faite de rendez-vous 
thématiques, occasions de toucher des publics spécifiques, d’organiser des 
rencontres ou de susciter des débats, en quelques mots, de participer 
activement à la vie de notre territoire. 
 
Ciné jeune public : 
En continuité du travail avec les services petite enfance des villes d’Athis-
Mons et de Juvisy-sur-Orge, nous avons programmé des séances le 
samedi en milieu d’après-midi à Juvisy et le dimanche matin à Athis-Mons 
 
Pour les plus petits : 

• Janvier 2019 : PETITS CONTES SOUS LA PLUIE 
• Février 2019 : LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE 
• Mars 2019: LA CHASSE A L’OURS 
• Avril 2019 : LA GRANDE AVENTURE NON-NON  
• Mai 2019 : LE RAT SCELERAT 
• Juin 2019 : PROFESSEUR BALTHAZAR 
• Septembre 2019 : LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE  
• Octobre 2019 : UN PETIT AIR DE FAMILLE 
• Novembre 2019 : LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 
• Décembre 2019 : LA REINE DES NEIGES 2 

 
Pour le jeune public : 

• Janvier 2019 : SPIDER MAN NEW GENERATION 
• Février 2019 : ROYAL CORGI, DRAGONS 3, LE GEANT DE FER, 

MINUSCULE 2, LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO 
• Mars 2019 : AÏLO : UNE ODYSSEE EN LAPONIE, LA GRANDE AVENTURE 

LEGO 
• Avril 2019 : ROYAL CORGI 
• Mai 2019 : AMIR ET NINA : LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT 
• Juin 2019 : STUBBY 
• Septembre 2019 : DORA ET LA CITE PERDUE 
• Octobre 2019 : JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT 
• Novembre 2019 : ABOMINABLE 
• Décembre 2019 : PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL 

 
Tout au long de l’année nous avons une programmation continue et 
un choix en plus de l’actualité des sorties de film à destination des 
centres de loisirs et de la petite enfance : 
 

• OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 
• LE RAT SCELERAT 
• CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES 
• LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE 
• LA CABANE AUX OISEAUX 
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• MIMI ET LISA 2  
• LA GRANDE AVENTURE NON-NON 
 

 
 
Festival Jeune Public « TOUS EN SCENE » 
 

Du 13 au 27 février 2019, Les Bords de Scènes a réalisé la deuxième 
édition de son festival de cinéma et spectacle vivant entièrement 
dédié au jeune public avec une programmation de films en 
exclusivité, de ciné-concert, d’ateliers artistiques, de ciné-goûters et 
ciné-biberons autour de la thématique du développement durable et 
de vivre ensemble sur les salles de Juvisy, d’Athis-Mons, de Paray-
Vieille-Poste et d’Ablon-sur-Seine. Fort du succès de la première 
édition, nous avons étendu ce rendez-vous festif et familiale sur une 
semaine supplémentaire. 
 

• Mercredi 13 février, Ouverture du festival avec le film 
d’animation ROYAL CORGI de Ben Stassen. La séance était suivie 
d’un goûter bio. 

• Samedi 16 février, Atelier de Pixilation en matinée à l’Espace 
Jean Lurçat. En après-midi de temps forts avec :  

o Projection du film DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE 
o Représentation du spectacle CLOC 

• Dimanche 17 février, Deux rendez-vous cinéma-spectacle 
vivant : 

o Projection du film LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE 
o Représentation du spectacle EN SORTANT DE L’ECOLE 

• Lundi 18 février, en direction du public scolaire atelier « Work-in-
progress » avec le pianiste Cyrille Aufaur sur la création musicale 
et l’interprétation autour d’une œuvre cinématographique. 

• Mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 février, Ciné-concert autour du 
film Pat et Mat déménagent en direction des scolaires. 

• Mercredi 20 février, Atelier autour de la thématique de l’émotion 
au cinéma en partenariat avec l’ADRC et la Cinémathèque 
Française avec la projection d’un classique du cinéma 
d’animation LE GEANT DE FER de Brad Bird. Séance suivie de la 
projection du film d’animation européen MINUSCULE : LES 
MANDIBULES DU BOUT DU MONDE de Thomas Szabo et Hélène Giraud. 

• Samedi 23 février, Atelier « Mapping » à l’Espace Jean Lurçat. 
• Ciné-goûter bio autour du film MINUSCULE : LES MANDIBULES DU 

BOUT DU MONDE.  
• Dimanche 24 février, Ciné-concert autour du film Pat et Mat 

déménagent en direction du tout public suivi d’une nouvelle la 
projection du film MINUSCULE : LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE, 
que nous avions en exclusivité. 

• Lundi 25 février, projection d’un film inédit du réalisateur 
japonais Hayao Miyazaki, LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO suivi d’un 
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documentaire exceptionnel montrant ce réalisateur travaillant 
dans ses studios à la production de son prochain film. 

•  Mercredi 27 février, clôture du festival avec un Ciné-goûter 
autour de l’avant-première du film AÏLO : UNE ODYSSEE EN LAPONIE 
de Guillaume Maidatchevsky 
 
 

 
Festival MANGA : MANGA@JUVISY 
Festival autour des œuvres du Manga en partenariat avec les 
Médiathèques du territoire. 

• (13/04/2019) MIRAÏ, MA PETITE SŒUR de Yasuhiro Yoshiura 
 
 
Ciné-retraités: 
Ce projet en lien avec les services retraités d’Athis-Mons et de Juvisy-sur-
Orge est mené pour permettre aux personnes dépendantes de se rendre 
au cinéma. 
Cette année nous avons édité un formulaire reprenant en partie les 
séances des lundis et mardis à 14h. 
Une séance par mois à Athis-Mons est suivie d’un goûter entre les 
participants et avec l’animateur cinéma où tout le monde échange sur le 
film, sur la période, les souvenirs ou le thème du film. 
 
 
Ciné-débats et autres évènements cinéma : 

• (02/01/2019) Cinéma Répertoire autour du film LA HUITIEME 
FEMME DE BARBE BLEUE d’Ernest Lubitsch de 1938. 

• (07/01/2019) Avant-première du film EDMOND d’Alexis Michalik.  
• (23/01/2019) Poursuite de la programmation du Cycle 

rétrospectif autour du cinéma d’Agnès Varda avec le 
documentaire L’UNIVERS DE JACQUES DEMY. 

• (05/02/2019) Ciné-débat autour du film RAFIKI, en partenariat 
avec Amnesty internationale 

• (12/02/2019) En partenariat avec le réseau linguistique, débat 
autour du film TAZZEKA en présence de son réalisateur Jean-
Philippe Gaud. 

• (12/02/2019) Ciné-débat autour du film GRANDE-SYNTHE en 
présence de la réalisatrice Béatrice Camura-Jaud, en 
partenariat avec l’association les Amis de l’Ep-Autre, dans le 
cadre du cycle sur la thématique du développement durable. 

• (06/03/2019) Poursuite de la programmation du Cycle 
rétrospectif autour du cinéma d’Agnès Varda avec le 
documentaire LES GLANEURS ET LA GLANEUSE. 

• (15/02/2019) Ciné-débat autour du documentaire ON L’APPELAIT 
RODA, en présence de la réalisatrice Charlotte Silvera. 
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• (12/03/2019) Ciné-débat autour du documentaire FUKUSHIMA, LE 
COUVERCLE DU SOLEIL, en partenariat avec les Amis de l’Ep-Autre, 
ATTAC Val d’Orge et Amnesty Internationale. 

• (19/03/2019) Cycle thématique autour du cinéma allemand, en 
partenariat avec l’association Juvisy THAL, autour du film UNE 
JEUNESSE ALLEMANDE, de Jean-Gabriel. 

• (26/03/2019) Cycle Développement durable autour du film, 
L’INTELLIGENCE DES ARBRES, en partenariat avec l’association Les 
Amis de l'Ep-Autre. 

• (16/04/2019) Cycle thématique autour du cinéma allemand, en 
partenariat avec l’association Juvisy THAL, autour du film LA 
BANDE A BAADER d’Uli Edel. 

• (24/04/2019) Poursuite de la programmation du Cycle 
rétrospectif autour du cinéma d’Agnès Varda avec le 
documentaire SANS TOIT NI LOI. 

• (24/04/2019) Dans le cadre de la thématique « Il était une 
fois… au cinéma », en partenariat avec l’association 
CINESSONNE, atelier Mash Up autour du film LE LIVRE DE LA 
JUNGLE de Wolfgang Reitherman. 

• (07/05/2019) Ciné-débat autour du film FREE SPEECH, PARLER 
SANS PEUR, en partenariat avec ATTAC Val d’Orge. 

• (28/05/2019) Dans le cadre de la préouverture du site Durix et 
du nouvel accueil cinéma, séance exclusive du dernier film de 
Pedro Almodovar DOULEUR ET GLOIRE. 

• (04/06/2019) Ciné-débat autour du documentaire TRAVAILLER 
JOLIE, LE NOUVEAU CLAIR DE LUNE en présence du réalisateur Hugo 
Dayan, en partenariat avec les Amis de l’Ep-Autre. 

• Dans le cadre de la thématique « Le nouvel Hollywood » en 
partenariat avec Cinessonne, ciné-débat autour du film 

o  VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER de Michael Cimino, de 1978 
(01/06/2019)  

o LITTLE BIG MAN de Arthur Penn, le (25/06/2019). 
• (12/06/2019) Cycle rétrospectif autour du cinéma d’Agnès 

Varda et programmation du film VARDA PAR AGNES. 
• (18/06/2019) Ciné-débat autour du documentaire JE VEUX DU 

SOLEIL en partenariat avec ATTAC Val d’Orge.  
• Du 30 juin au 3 juillet participation à l’opération nationale « La 

fête du cinéma » avec une tarification spéciale durant cette 
période sur tous les films programmés. 

• Du 03 au 16 juillet, dans la continuité de la fête du cinéma et 
en partenariat avec le cinéma La Rotonde de Moissy Cramayel.  
création d’un nouvel évènement cinéma « Festival Rembobinez 
SVP ! » avec la reprise des trois films succès public de l’année, 
avec tarif préférentiel.  

o ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 
o LES INVISIBLES 
o LE GRAND BAIN 
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• (05/07/2019) Dans le cadre d’une nouvelle opération ciné plein 
air, sur la commune de Juvisy sur Orge, en partenariat avec 
l’association YA FOUEI, séance en exclusivité du film YESTERDAY 
de Danny Boyle. 

• (15/10/19) Séance spéciale autour du film FAHIM DE Pierre-
François-Laval. 

• (22/10/2019) En partenariat avec ATTAC Val d’Orge, soirée-
débat autour du film CEUX QUI TRAVAILLENT d’Antoine Rusbach. 

• (29/10/2019) Première Soirée spéciale, dans le cadre du cycle 
cinématographique sur des pionnières du cinéma, autour de la 
première femme cinéaste et productrice de l’histoire du cinéma, 
Alice Guy Blaché. 

• (12/10/2019) Dans notre démarche de médiation en direction 
de tous les publics, nous avons organisé des journées Porte 
ouvertes sur nos salles de cinéma afin de faire découvrir aux 
spectateurs l’envers du décor de la salle de cinéma. 

• (01/11/2019) Premier après-midi thématique autour 
d’Halloween « JOURNEE GRAND FRISSON » à Juvisy, qui a 
rencontré un premier succès auprès du jeune public et 
également de nos spectateurs cinéphiles avec la 
programmation en après-midi de 4 films : 

o Hôtel Transylvanie 3 
o Retour à Zombieland 
o Annabelle – La maison du mal 
o Ça : Chapitre 2 

- Semaine du 2 octobre, dans le cadre du cycle hommage à Agnès 
Varda, programmation du film LE BONHEUR. 

- (15/11/2019) en partenariat avec l’association CINESSONNE, 
dans le cadre de la cérémonie d’ouverture des Rencontres 
Cinessonne #2, séance spéciale en avant-première du film 
NOTRE DAME de Valérie Donzeli. 

- (23/11/2019) dans le cadre des Rencontres Cinessonne #2, 
ciné-débat en présence du réalisateur Nicolas Pariser autour du 
deux films : 

o HABEMUS PAPAM 
o ALICE ET LE MAIRE 

- (28/11/2019) En partenariat avec la Maison de Banlieue et de 
l’Architecture et CINEAM, Ciné-débat autour de la thématique 
« ILS ONT FILME LES GRANDS ENSEMBLES ». 

- (03/12/2019) Ciné-débat autour du film ADULTS IN THE ROOM de 
Costa Gavras, en partenariat avec ATTAC Val d’Orge. 

 
FESTIVAL « PLAY IT AGAIN » 
Deuxième participons à la nouvelle édition du Festival "PLAY IT 
AGAIN". Un festival national dédié aux films du catalogue du 
Patrimoine et du Répertoire en version numérique restaurée, en 
partenariat avec l’AFCAE, l’ADFP, l’ADRC et la Cinémathèque 
Française. 
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o LA MOINDRE DES CHOSES de Nicolas Philibert (09/04/2019).  
o 2001 : L’ODYSSEE DE L’ESPACE de Stanley Kubrick 

(13/04/2019) 
o LA STRADA de Fréderico Fellini (14/04/2019) 

 
Festival « IL PARAIT QU’EUX » 
En partenariat avec l’association Ya Foueï dans le cadre du festival 
« Il parait qu’eux… » du 12 janvier au 11 février 2019, autour de 
la question de l’Autre et du Vivre Ensemble, nous avons établi une 
programmation de longs métrages et de courts métrages originaux 
pour les salles des Bords de Scènes. Ces séances sont 
systématiquement suivies d’une rencontre en salle. 

- (12/01/2019) Ciné-débat autour du film LES INVISIBLES. 
- (17/01/2019) Ciné-débat autour du film BLACKKKLANSMAN – J’AI 

INFILTRE LE KU KLUX KLAN. 
- (24/01/2019) Ciné-débat autour du film MAKALA. 
- (31/01/2019) Ciné-débat autour du film VISAGES VILLAGE dans le 

cadre du festival « Il paraît qu’eux… » en partenariat avec 
l’association YA FOUEI. 

- (07/02/2019) Ciné-débat autour du film CHAMPIONS 
 
L’ensemble de ces propositions traduit l’investissement de l’équipe 
cinéma dans le cadre des manifestations locales ou départementales, 
l’écoute du tissu associatif et le souhait de s’adresser à des publics 
spécifiques (petite enfance, jeunes, retraités…). Ce type d’actions fait 
partie des missions des cinémas classés « Art et Essai » qui, outre 
leur traditionnel travail de diffusion, se doivent d’engager une 
réflexion sur le contenu des films et le public visé. 
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L’action culturelle en direction  
d’autres publics  

 
 
Par « autres publics », nous entendons des publics concernés par des 
actions hors temps scolaire et qui sont accompagnés par des structures du 
territoire (type centres sociaux, UCPR, école d’art Camille Lambert, réseau 
des médiathèques…) 
 
 
Sur l’année 2019 se sont 5 ateliers de pratique  de la danse qui ont 
été organisés. Tous en lien avec les Rencontres Essonne danse. 
 

• 20 personnes (enfants et adultes) de l’APEI Saint Exupéry ;  
• 45 élèves du conservatoire des Portes de l’Essonne ; 
• 50 élèves du conservatoire de Vigneux-Sur-Seine. 
 

 
 

La totalité des coûts a été supportée par le collectif Essonne danse. 
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Les Ateliers Théâtre  
 
 
Historique et descriptif 

Depuis qu'il assure la diffusion de spectacles vivants dans les salles de 
Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons et Morangis pour le T12, l’Épic les Bords de 
Scènes assume aussi la responsabilité des cours de théâtre 
hebdomadaires pour les adultes. Le Conservatoire de Musique, de Danse 
et de Théâtre des Portes de l'Essonne prenant en charge, quant à lui, de 
manière complémentaire, les cours de théâtre en direction des enfants et 
des adolescents. 

Les cours pour adultes, d’une durée hebdomadaire de trois heures, 
sont organisés en ateliers. Un atelier est réservé, le vendredi soir, aux 
jeunes de 16 à 20 ans. Les autres ateliers sont ouverts aux adultes qui 
souhaitent avoir une pratique et une formation théâtrales. Les cours ont 
lieu soit au théâtre Jean Dasté de Juvisy-sur-Orge. Ces ateliers 
s'inscrivent naturellement dans le cadre des autres actions pédagogiques 
organisées par l'équipe des Bords de scènes, comme les interventions 
dans les lycées ou bien les week-ends de stage en rapport avec la 
programmation. 

Les Ateliers théâtre sont à la fois le lieu d'une pratique de loisir et une 
école avec des ambitions pédagogiques. Les cours de théâtre permettent 
le travail sur soi, l'ouverture aux autres, le réapprentissage du collectif et 
de “l’être ensemble”. C’est aussi un lieu de culture, le complément naturel 
de la programmation des Bords de Scènes. On peut constater que parmi 
les nouveaux inscrits, les élèves qui ne sont jamais allés au théâtre 
auparavant sont largement majoritaires. En cela, l'action des Ateliers 
théâtre est politique et citoyenne. Les groupes sont de 10 à 15 
participants et les cours se déroulent le plus souvent en trois phases : 
échauffement, exercices et improvisations, travail sur le texte avec, 
comme aboutissement, un spectacle en juin (deux représentations par 
groupe). 70 élèves ont suivi régulièrement des cours hebdomadaires. 
 
Effectifs et organisation 
Répartition des ateliers hebdomadaires : 
lundi de 20h à 23h – atelier adultes dirigé par Pierre-Henri Puente 
mardi de 19h à 22h – atelier adultes dirigé par Ghislain Mugneret 
mercredi de 20h à 23h – atelier adultes dirigé par Julien Parent 
jeudi de 20h à 23h – atelier adultes dirigé par Olivia Sabran 
vendredi de 19h à 22h – atelier 16/20 ans dirigé par Jean-Paul Murat 
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Les restitutions des ateliers théâtre ont eu lieu à l’Espace Jean Lurçat. 
Pour chaque spectacle, nous avons organisé avec notre équipe technique 
et les metteurs en scènes 3 répétitions. Nos techniciens assurent la régie 
son et lumière en fonction du travail dramaturgique du metteur en scène. 
 

spectacle Mise en Scène 
 (2 représentations) Jean-Paul Mura – Cours du vendredi 
 (2 représentations) Julien Parent – Cours du mercredi 
 (2 représentations) Ghislain Mugneret – Cours du mardi 
 (2 représentations) Olivia Sabran – Cours du jeudi 
 (2 représentations) Pierre-Henri Puente – Cours du lundi 
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Simultanément à notre programmation, nous avons continué à soutenir la 
pratique artistique et les initiatives locales en accueillant un certain nombre de 

spectacles et manifestations dans nos salles. 
 

 

L’accueil d’acteurs culturels partenaires 
 
 

 
 
 
 



RÉGIE À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, DOTÉE DE LA PERSONNALITÉ MORALE ET DE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE « BORDS DE SCÈNES »

REGIE « BORDS DE SCENES »
EXTRAIT DU REGISTRE – DELIBERATION N° 2020-03-56 du 02/03/20 

TARIFS SPECTACLES

Catégorie de 
spectacle

Tarif A+ Tarif A Tarif B
Tarif C

spectacle 
familial

Tarif D
Jeune Public + 

3 ans

Tarif E
Jeune Public 

-3 ans
Plein tarif 35 € 22 € 18 € 10 €
Tarif réduit* 30 € 19 € 16 € 8 €
Tarif jeune 12-25 
ans

25 € 15 € 10 € 7 €

Tarif très réduit**
20 € 12 € 8 € 5 €

Tarif Abonné*** 27 € 15 € 12 € 7 €

FORMULES D'ABONNEMENT

48 €

100 €

24 €

FORMULES PASS 
Dans le cadre d'un temps fort de la saison
PASS 3 spectacles 30 €
PASS 2 spectacles 20 €

TARIFS CINEMA
6,50 € 1 €

5 €

5 €

4 €

45 €

5 €

3,50 €
4 €
4 €

3,50 €

TARIFS PUBLICS

7 € 5 €

Plein Tarif
Tarif Réduit*

Tarif -14 ans

Carte ciné 10 entrées
(valable 1 an à partir de la date d'achat)

Tarif Réduit pour tous 
Ventura lundi 14h
Varda mardi 14h

L'application de  la  catégorie de spectacle  prend en compte, d'une  part  le coût de cession  du spectacle, et d'autre part,la nature 
du spectacle (ex :Tarif C pour spectacle familial).
* Les bénéficiaires du tarif réduit (sur présentation d' un justificatif) : +60 ans, familles nombreuses, groupes à partir de 10 
perssonnes.
**Les bénéficiaires de tarif très réduit (sur porésentation d'un justificatif): demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA et de la 
CMU, enfants de moins de 12 ans, détenteurs de la carte d'invalidité.

Carte collégien et lycéen au ciné

Cine-Débat rencontre
Ciné-biberon & goûter

Location lunette 3D

Abonnement Sortir 
3 spectacles 
Abonnement Sortir Plus
10 spectacles
Abonnement Jeune
-26 ans
3 spectacles

Tarif Cinessonne
(sur présentation de la carte Cinessonne 4€/an 
valable pour une personne)

Contremarques écoles collèges et Lycée

*Les Bénéficiaires du tarif réduit (sur présentation d'un justificatif) sont: les "abonnés Sortir" des Bords de Scènes, demandeurs 
d'emploi, scolaires, étudiants, + 60ans, familles nombreuses, détenteurs de la carte d'invalidité, bénéficiaires du RSA et de la CMU.

*** Dans le cadre d'un abonnement "Sortir", Spectacles supplémentaires

La gratuité pourra être appliquée pour des raisons sociales, à des structures partenaires (structur es  sociales, collectivités) ou à 
des professionnels,dans le cadre de leurs activités, par Les Bords de Scènes.

L'abonnement est nominatif, strictement personnel, valable durant la saison en cours.
Hors spectacles de catégorie A+, Festi'Val de Marne et Par ici la sortie! 

Par exple Les Jours Baroques, d'Ici et d'ailleurs
Chaque Pass est nominatif



RÉGIE À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, DOTÉE DE LA PERSONNALITÉ MORALE ET DE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE « BORDS DE SCÈNES »

REGIE « BORDS DE SCENES »
EXTRAIT DU REGISTRE – DELIBERATION N° 2020-03-56 du 02/03/20 

TARIFS GROUPES

SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
SPECTACLE

3,50 € par enfant

3,50 € par élève
5 € par élève

gratuité
Hors tarif A +

CINEMA
2,50 € par enfant

3 € par enfant

3,50 € par élève
gratuité

STRUCTURES ET COMITES D'ENTREPRISE

Catégorie de spectacle

Tarif A+ Tarif A Tarif B Tarif C
Tarif D

Jeune Public 
+ 3 ans

Tarif E
Jeune Public -

3 ans

Tarif partenaires sociaux
20 € 12 € 8 € 5 € 5 € 5 €

Tarif CE 30 € 19 € 16 € 8 € 5 € 5 €

Petite enfance*

Primaire
(Maternelles et élémentaires)
Dispositif Collèges au cinéma

Petite enfance*
Primaire
maternelles et élémentaires

Dispositif Lycéens et apprentis au cinéma
Séances scolaires "à la carte"

La création d'un tarif "partenaires sociaux" permet de faire participer le public du territoire dans toute sa diversité et quelle que soit sa 
situation financière. Ce tarif permet de mettre en place des partenariats construits avec les structures sociales, éducatives et de jeunesse.

Accompagnateurs

2,50 € par élève

Collège et lycée
Accompagnateurs

Centres de loisirs



RÉGIE À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, DOTÉE DE LA PERSONNALITÉ MORALE ET DE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE « BORDS DE 
SCÈNES »

REGIE « BORDS DE SCENES »
EXTRAIT DU REGISTRE – DELIBERATION N° 2020-03-56 du 02/03/20 

TARIFS SPECIAUX

ATELIERS THEATRE

Qotient A B C D E F G H I J K L
Hors communes
 ex-calpe

Tarif 2019/2020 60 € 68 € 81 € 98 € 116 € 135 € 167 € 196 € 233 € 281 € 334 € 398 € 398 €

REPRESENTATION DE FIN D'ANNEE DES ATELIERS THEATRE
Tarif unique 5 €

USAGERS DES ATELIERS THEATRE
Elèves

Professeurs

USAGERS DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL*, DE L'ESPACE D'ART CAMILLE LAMBERT 
ET L'ECOLE DE MUSIQUE DE PARAY-VIEILLE-POSTE
 *(Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Savigny-sur-Orge)
Pour les spectacles de catégorie A, B, et C
élèves scolarisés et 
étudiants

accompagnateur

élèves adultes
Professeurs à titre 
individuel
professeurs 
accompagnant

tarif réduit

8 €

gratuité

8 €

tarif réduit

Pour les personnes résidant sur les communes de Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Morangis, Savigny-sur-Orge, Viry-
Châtillon, Paray-Vieille-Poste, le tarif est déterminé en fonction du quotient familial
La grille est celle appliquée au Conservatoire Intercommunal de Musique de danse et de théâtre des Portes de 
l'Essonne

2 places achetées permettent l'accès aux 5 spectacles (valable pour 1 personne pour l'ensemble des ateliers) 

2 exonérations par 
spectacle pour 

8 € par spectacle de cat    
tarif réduit par spectacl     



RÉGIE À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, DOTÉE DE LA PERSONNALITÉ MORALE ET DE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE « BORDS DE 
SCÈNES »

REGIE « BORDS DE SCENES »
EXTRAIT DU REGISTRE – DELIBERATION N° 2020-03-56 du 02/03/20 

BOX IDEES DE SORTIE

36 €

78 €

30 €

Les box et les places ne sont pas nominatives
Les places sont à utiliser sur tous les spectacles de la saison Hors tarifs A et A+
Les places peuvent être utilisées sur un ou pluisieurs spectacles
Les places de la Box JP sont utilisables par les enfants et leurs accompagnateurs

SPECTACLES DANS LES CADRE DES RENCONTRES ESSONNE DANSE

FESTI'VAL DE MARNE

PAR ICI LA SORTIE

30 €

23 €

STAGES/ATELIERS

A* B* C* D* E* F* G* H* I* J*
30 € 25 € 20 € 18 € 15 € 12 € 10 € 8 € 5 € 3,50 €

Tarif réduit*

Tarif réduit*: pour les demandeurs d'emploi, bénéficiaires RSA CMU, etudiants, -26 ans, et plus de 60 ans sur justificatif 

Tarif

BOX SORTIR
2 places de spectacle + 4 
places de cinéma

BOX SORTIR +
6 places de spectacle + 6 
places de cinéma

Concert tt public
Concert jeune public tarif unique 6€

BOX JEUNE PUBLIC
Jeune public à partir de 2 
ans
4 places de spectacle + 4 
places de cinéma

La vie de Galilée
Comédie francaise
19 janvier 2020

Le cirque invisible
théâtre du Rond point
15 mars 2020

Catégorie de stage/atelier

20 € 12 €
Plein Tarif

Dans le cadre de la mise en place d'actions culturelles en lien avec les spectacles programmés et les temps forts de la saison des 
Bords de Scènes théâtre et cinéma, des stages et/ou ateliers sont proposés au public.

Les tarifs de ces stages sont définis selon la grille suivante:

Les montants des sorties sont définis par les tarifs de groupes appliqués par les salles de spectacles dans lesquelles ont lieu les 
représentations sélectionnées :

Pour 1 place achetée pour un spectacle des Rencontres Essonne Danse dans les réseau du collectif essonne Danse, 
places gratuites pour les autres spectacles de l'évenement.
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