
ANNEXE 1

DOSSIERS ETUDIES AU TITRE DU BUDGET PRIMITIF 2018 – MESURE 3-7-5 ORGANISMES PARTENAIRES 

Structures Objectifs et actions
Chiffres clés et indicateurs

(année n-2)
Eléments budgétaires 

Décision
CP 19/03/2018

Syndicat Mixte de 
l'Orchestre 
national des Pays 
de la Loire 
(ONPL)
Nantes

Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou
Saison de diffusion d’œuvres symphoniques, avec une 
programmation décentralisée sur les territoires ruraux.
Mener une action en faveur de la médiation culturelle
Organisation coordonnée avec le Département des "Résidences de 
l'ONPL en Anjou" : conférences, master class et formations à 
destination des enseignants et élèves d'écoles de musique, 
répétitions ouvertes concerts pédagogiques à destination des 
collégiens
3 EPCI couverts par an.

299 interventions
Dont dans le Maine-et-Loire

125 interventions
8 représentations
74 concerts
8 rencontres artistiques
10 conférences
16 interventions 
pédagogiques
18 656 auditeurs

Budget prévisionnel 2018
11 630 000 € 
Dotations obtenues en 2017 
Région : 2 443 423 €
Dpt 49 : 464 373 €
Dpt 44: 564 065 €
Dpt 85 : 132 494 €
Ville de Nantes : 1 785 455 €
Ville d'Angers : 1 041 944 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
464 373 €

464 373 €

Syndicat mixte 
Angers Nantes 
Opéra 
(ANO)
Nantes

Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou
Saison de diffusion d’œuvres lyriques (créations, co-productions), 
avec une diffusion décentralisée sur les territoires ruraux.
Contribuer à l'éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture
Programmation d’actions de médiation culturelle : conférences, 
master class (à destination d’élèves de musique), concerts 
pédagogiques (à destination de primaires, collèges et lycées).

76 manifestations dont 59 
représentations lyriques,35 
séances à Nantes dont 8 
tournées
16 séances à Angers
22 386 spectateurs à Nantes,

1 749 spectateurs en tournée

8165 spectateurs à Angers
4 015 spectateurs concerts, 
théâtre et danse
Action culturelle :
1984 spectateurs 
accompagnés, préparés, 
rencontrés par l'action 
culturelle de façon 
prioritaire

Budget prévisionnel 2018
9 331 270 €  
Dotations obtenues en 2016 
DRAC : 1 170 000 €
DRAC actions pédagogiques : 
30 000 €
Région : 380 000 €
Dpt 49 itinéraires : 10 000 €
Dpt 49 : 10 000 €
Dpt 44 : 200 000 €
Ville d'Angers: 1 522 000 €
Ville de Nantes : 5 293 000 €
Autres organismes : 5 000 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
10 000 €

10 000 €



Collectif Les 
Z'Eclectiques
Chemillé-en-Anjou

Contribuer à l'éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture
Accompagner les territoires dans le développement de leur 
politique culturelle
Partenaire du groupe de coopération culturelle du Maine-et-Loire 
de réflexion et d'expérimentation autour des arts numériques et 
musiques actuelles, des voix, des musiques et danses anciennes et 
des arts du mouvement. Le collectif est chef de file du pôle 
"musiques actuelles".
Actions culturelles : Radio Z, fanzine le Zec à lire, ainsi que 
différents chantiers mis en place avec les centres sociaux dans le 
cadre des "Rencontres" (initiation au Dj'ing, Vj'ing, Graff, arts 
plastiques, atelier vidéo...)
Partenariat Anjou Bus (navettes) et covoiturage 49.
Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou
Programmation musicale émergente autour de différentes 
collections sur l'année. L'année 2017 verra arriver la collection été 
autour d'un parcours secret sur le territoire.

13 000 festivaliers, 
Collection Hiver
2 dates, 367 personnes,
Collection Printemps
3 dates, 4 135 personnes
Collection Automne
3 dates, 8 240 personnes

Budget prévisionnel 2018
832 132 €
Dotations obtenues en 2016
87 374 € dont :
Dpt 49 : 20 000 €
CNASEA : 1 210 €
emploi-trempli : 2 187 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
20 000 €

20 000 €

Festival Printemps 
des Orgues
Association pour la 
connaissance la 
sauvegarde et la 
promotion des 
orgues
Angers

Contribuer à l'éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture
Partenaire du groupe de coopération culturelle du Maine-et-Loire 
de réflexion et d'expérimentation autour des arts numériques et 
musiques actuelles, des voix, des musiques et danses anciennes et 
des arts du mouvement.
Actions culturelles tout au long de la saison.
Accompagner les territoires dans le développement de leur 
politique culturelle
Organisation de deux résidences d'artistes associés à des concerts, 
l'une pour les conservatoires d'Angers et Cholet et les chœurs 
amateurs du Choletais et l'autre pour les écoles de musique de 
l'Anjou Bleu  et de Baugé en Anjou.
Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou
Saison de diffusion pluridisciplinaire autour de l'orgue sous toutes 
ses formes.

8 éditions du festival
7 198 auditeurs

Budget prévisionnel 2018
209 688 €
Dotations obtenues en 2016 
Sacem : 3 000 €
Académie des Beaux-Arts : 
4 500 €
Bouvet Ladubay :788 €
Partenariat Divers : 26 730 €
CM :5 000 €
Coproductions : 10 000 €
Région : 15 000 €
Dpt 49 : 7 000 €
Communes : 19 000 €
Etat : 15 200 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017
7 000 €

7 000 €



Jeunesses 
Musicales France
Angers

Accompagner les territoires dans le développement de leur 
politique culturelle
Diffusion de formes adaptées aux territoires peu équipés en matière
culturelle
Contribuer à l'éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture
Programmation de concerts et de médiations destinés au jeune 
public et scolaires. 

16 concerts dans 4 lieux.
6369 élèves et 
accompagnateurs.

Budget prévisionnel 2018 
18 327 €
Aucune dotations en 2016
0 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
2 000€

2 000 €

Société des 
concerts populaires
Angers

Contribuer à l'éducation des jeunes en facilitant leur accès à la 
culture
Organisation de rencontres en direction des scolaires à l'issue des 
représentations.
Mise en place de master-class.
Accompagner les territoires dans le développement de leur 
offre culturelle
Organisation d'un festival "Musique dans les vignes" : 
programmation en milieu rural de 3 concerts mariant le plaisir de la
musique et du vin, participation des viticulteurs du territoire.
Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou
Programmation d’une saison musicale annuelle caractérisée par :
- la diversité des formes musicales (récitals, ensemble vocal, 
concert-lecture…),
- le haut niveau des artistes invités.

12 concerts
4 398 auditeurs

Budget prévisionnel 2018
121 220 €
Dotations obtenues en 2016
Dpt 49 : 4 000 €
Ville d'Angers : 14 125 €
Mécénat entreprise : 12 000 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
4 000 €

4 000 €

Association Jazz au
Pays
Saveurs Jazz 
festival
Maisons-Alfort

Contribuer à l'éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture
Ateliers artistiques en partenariat avec les établissements scolaires, 
dont les collèges du Segréen et les écoles de musique du Pays.
Accompagner les territoires dans le développement de leur 
politique culturelle
Développement d'une programmation musicale au service du 
dynamisme territorial. Actions de médiation et interventions 
appropriées au développement de l'accès aux publics.
Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou
Programmation de figures emblématiques ou d'artistes de la 
nouvelle scène autour du jazz.

5 jours de festival sur 21 
lieux dont 9 en Anjou Bleu 
131 artistes/musiciens
Fréquentation : 9 500 
entrées
31 concerts
1 conférence
2 créations
27 formations dont 6 issues 
de la région

Budget prévisionnel 2018
460 660 €
Dotations obtenues en 2016 
Pays Segréen : 12 000 €
Com Com. : 30 000 €
Dpt. 49 : 15 000 €
Région : 14 000 €
Part. action Cult. : 1 392 €
SPEDIDAM : 75 000 €
SPEDIDAM subv. 
Exceptionnelle : 160 000 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017
15 000 €

15 000 €



Association Le 
rivage des voix
Mauges-sur-Loire

Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou
Organisation d'un festival autour de la voix chantée, contée, parlée 
avec des artistes de renommée internationale, ainsi que de jeunes 
artistes émergents. Actions de médiation culturelle à destination 
des scolaires, bibliothèques, écoles de musique…
Partenariat envisagé dans le cadre des "Résonances" à la Collégiale
St Martin".

Festival du 18 au 21 mai 
2017
22 spectacles,
16 compagnies et ensembles
musicaux
3 461 spectateurs

Budget prévisionnel 2018
195 000 €
Dotations obtenues en 2016
Région 50 000 €
Dpt 49 : 4 600 €
CN Mauges-sur-Loire : 
10 000 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
5 000 €

5 000 €

Théâtre de l'Hôtel 
de Ville 
(THV)
Saint-Barthélemy-
d'Anjou

Contribuer à l'éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture
Programme d’actions d’éducation artistique et culturelle en 
direction des enseignants et des jeunes du département.
Accompagner les territoires dans le développement de leur 
politique culturelle
Participation au Schéma des enseignements artistiques : 
coordination du REC (Rencontre des Enseignants 
Chorégraphiques) et  de Comme sur un plateau, participation à la 
dynamique de redéploiement du schéma.
Participation au comité des arts vivants : expertise et mutualisation 
de projets.

44 spectacles et concerts 
dont 8 séances scolaires
42 compagnie accueillies 
dont 16 régionales et 9 
départementales.
58 représentations dont 15 
séances scolaires.
1 conférence et 2 
films/rencontres
13 résidences dont 11 à des 
compagnies régionales et 5 
départementales (68 jours de
mise à disposition)
4 répétitions publiques et 3 
cours ouverts
10 accueils d'écoles et 
associations communales 
(17 jours de mises à 
disposition)
4 compagnies soutenues en 
coproductions 

Budget prévisionnel 2018 
800 725 €
Dotations obtenues en 2016 
DRAC : 17 689 €
Région : 35 000 €
Dpt 49 : 19 000 €
Ville : 581 900 €
ONDA :12 035 €
SACD/SACEM :1 000 €
Le Grand T-MCLA : 21 500 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
23 000 €

23 000 €

Centre national de 
danse 
contemporaine

Contribuer à l'éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture
Actions éducatives : conférences, projections, expositions, projets 

24 spectacles
4 conférences, 2 projections 
, 3 rencontres

Budget prévisionnel 2018
2 421 117 €
Dotations obtenues en 2016 

10 000 €



(CNDC)
Angers

étudiants, actions pédagogiques envers les collégiens (hors 
itinéraire d’éducation artistique et culturelle)
Accompagner les territoires dans le développement de leur 
offre culturelle
Participation à la dynamique de redéploiement du schéma : actions 
de formation,  rôle de l'Ecole supérieure sur le territoire.
Participation au comité des arts vivants : expertise,  mutualisation 
de projets.
Interventions spécifiques : soutien aux actions danse dans les 
territoires, et les structures culturelles départementales
Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou
Diffusion des créations du CNDC et de la saison danse 2018-2019
Circulation territoriale : implication des danseurs du département 
dans la programmation.

ouverture studio :6 écoles
5 résidences 
13 diffusions cie
18 diffusions école

Etat :1 005 091 €
Région : 145 000 €
Dpt 49 itinéraire : 10 000 €
Dpt 49 : 10 000 €
Ville : 514 202 €
Mécénat : 38 449 €
Autres : 25 477 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
10 000 €

Association CRC – 
Compagnie Yvann 
Alexandre
Nantes

Contribuer à l'éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture
Programme d’actions pédagogiques : classes de collèges en 
création en partenariat avec les acteurs culturels locaux
Association des publics scolaires et des enseignants au projet 
pédagogique "La petite université de la danse".
Accompagner les territoires dans le développement de leur 
offre culturelle
Participation au redéploiement du Schéma des enseignements 
artistiques, notamment au travers du projet Réunis, en direction des
élèves des conservatoires et écoles de danse du département. 
Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou
Diffusion des œuvres créées et rendez-vous publics, avec une large
circulation territoriale, et nationale, accompagnée d’un programme 
d’actions culturelles : ateliers, parcours de formation, 
compagnonnages longs, laboratoires publics, etc.

65 représentations dont 15 
créations
8 213 spectateurs
13 projets réalisés
1 124 participants – 735 
scolaires
1 196 h d’interventions

Budget prévisionnel 2018
269 885 €
Dotations obtenues en 2016 
Région  : 35 000 €
Dpt 49 : 19 000 €
DRAC : 29 000 €
Adami : 22 000 € 
autres subventions : 12 350 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017
19 000 €

19 000 €



Compagnie La 
Parenthèse
Angers

Contribuer à l'éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture
Parcours artistiques auprès des jeunes, formation des enseignants, 
ateliers de pratique
Contribution active à la conception et la mise en œuvre d’actions 
éducatives territoriales, notamment en Anjou Loir et Sarthe et à 
Baugé en Anjou.
Accompagner les territoires dans le développement de leur 
offre culturelle
Ancrage et développement des projets de la compagnie en lien 
avec le territoire .
Poursuite du compagnonnage avec Loire Layon Aubance.
Projets en direction des publics (EHPAD, CESAM)
Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou
Diffusion des œuvres créées, avec une circulation territoriale, 
nationale et internationale.

Tournée 2016/2017
7 pièces dont 1 création
Création
Participation de 12 classes
Formation des enseignants
4 ateliers de pratique 
artistique

Budget prévisionnel 2018
284 341 €
Dotations obtenues en 2016 
CGF Québec : 5 500 €
DRAC : 15 000 €
Région :7 000 €
Dpt 49 : 7 200 €
Ville de Baugé : 4 000 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
7 500 €

7 500 €

Théâtre régional 
des Pays de la 
Loire
(TRPL)
Cholet

Contribuer à l’éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture
Formation et sensibilisation : ateliers de pratique théâtrale amateur,
rencontres à l’adresse de lycéens et collégiens, élèves du 
conservatoire à rayonnement départemental de Cholet
Accompagner les territoires dans le développement de leur 
politique culturelle
Accueil en résidence des professionnels, mise à disposition du 
Théâtre Interlude.
Accueil (ateliers, résidences, diffusion) des compagnies de théâtre 
amateur de l'agglomération du Choletais.
Centre ressources techniques pour les équipes artistiques de la 
région.
Participation au redéploiement du Schéma des enseignements 
artistiques, notamment au travers du projet de création partagée 
entre les conservatoires de l'Anjou et de la Vendée. 
Renforcer le rayonnement culturel de l’Anjou
Propose un programme de créations et en assure la diffusion 
notamment en tournée.

11 jours de festival à 
Noirmoutier,
5000 spectateurs,
11 propositions théâtrales, 
musicales et circassiennes.
Actions de médiations :
accueil de 3 Cies 
Ligériennes sur 25 jours, et 
2 autres sur 24 jours.
Scolaires :
148h d'Ateliers et 113 
élèves.

Budget prévisionnel 2018
990 589 €
Dotations obtenues en 2016 
DRAC : 21  000 €
Région : 186 300 €
Dpt 49 : 50 000 €
Dpt 85 : 23 700 €
Agg. Choletais : 200 789 €
CC Noirmoutier : 3 500 €
Ville Noirmoutier : 20 000 €
Barbâtre, l'Epine, La Guérinière :
4 500 €
ADAMI : 21 000 €
Aide Festival Pff Avignon : 
4 000 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
50 000 €

50 000 €



Le Quai CDN
Angers

Contribuer à l’éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture
Développement d'une offre pédagogique :
- jumelages (parcours de spectateurs)
- actions de sensibilisation 
- participation à l'offre d'itinéraires en partenariat avec le château 
du Plessis Macé
Accompagner les territoires dans le développement de leur 
politique culturelle
Développement d'une ressource en matière d'accessibilité aux 
personnes en situation de handicap

10 expositions au Quai / 20 
676 visiteurs
8 spectacles jeune public / 
2459 spectateurs
81 accueils partenaires pour 
43 493 visiteurs
Créations du CDN :
19 spectacles théâtre, 13 
jeunes public, 8 cirque, et 8 
spectacles de musique pour  
63768 spectateurs
Jumelage primaire : 
15 écoles, 25 classes, 583 
élèves

Budget prévisionnel 2018 
7 352 170 €
Dotations obtenues en 2016 
Etat : 1 346 755 €
Région : 240 000 €
Anjou Théâtre : 15 000 €
Ville : 4 358 500 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
Anjou Théâtre : 15 000 €

15 000 €

Association de 
Développement 
Culturel du Jardin 
de Verre (ADAJ)
Cholet

Contribuer à l’éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture
Développement des actions pédagogiques avec les collégiens
Groupe éditorial / web radio avec les lycéens
Accompagner les territoires dans le développement de leur 
politique culturelle
Déploiement d'une offre décentralisée en milieu rural.

9 visites pour 164 personnes
46 ateliers de sensibilisation 
pour 909 élèves
6 ateliers théâtre / 87 
participants
9 spectacles emblématiques 
pour 3 455 spectateurs

Budget prévisionnel 2018 
784 950 €
Dotations obtenues en 2016 
Région : 39 783 €
DRAC 5 000 €
Anjou Théâtre : 2 000 €
CAC : 595 752 €
Ville Cholet :12 500 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
Anjou Théâtre : 2 000 €

5 500 €

Association Parole 
DELIEE Théâtre 
du Champ de 
bataille
Angers

Accompagner les territoires dans le développement de leur 
politique culturelle
Structure ressource, notamment en matière d'accompagnement des 
équipes artistiques émergentes.

Vie associative : 96 
adhérents, 55 abonnés
Programmation artistique :
Création : 13 cies accueillis 
en résidence / 17 semaines
Diffusion : 11 spectacles 
tout public et 7 jeune 
public / 7761 spectateurs
100 représentations dont 53 
scolaires
7 cies amateurs accueillis
127 représentations en tout 
sur la saison.

Budget prévisionnel 2018 
189 600 €
Dotations obtenues en 2016 
Ville d'Angers : 80 887 €
Région : 10 000 €
Anjou Théâtre :  4 000 €
Mécénat : 7 510 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
Anjou Théâtre :  4 000 €

4 000 €



Association En jeu 
- Les printemps 
théâtraux
Angers

Contribuer à l’éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture
Accompagnent des enseignants et organisation des "Printemps 
théâtraux"

Durée de l'action : 11 jours, 
317 h pour 
25 établissements scolaire, 
746 élèves

Budget prévisionnel 2018  
33 800 €

Dotations obtenues en 2016
DRAC : 4 500 €
Rect. Nantes : 4 000 €
Région : 3 000 €
Anjou Théâtre :  1 000 €
Angers : 1 500 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
Anjou Théâtre :  1 000 €

1 000 €

Association Ça 
chauffe en Février
Les-Ponts-de-Cé

Convention d'objectifs tripartite
Accompagner les territoires dans le développement de leur 
politique culturelle
ouverture d'un chantier sur l'accessibilité (à long terme : un centre 
de ressource partagé par les cies et les diffuseurs)
Renforcer le rayonnement culturel de l’Anjou
soutien à l'émergence via le festival (vitrine de la création théâtrale 
locale)

21 spectacles dont 6 jeunes 
public, 
33 représentations, 
2 865 entrées au festival

Budget prévisionnel 2018
41 036 €

Dotations obtenues en 2016
Région : 3 000 €
Anjou Théâtre :  4 000 €
Mûrs-Erigné : 5 275 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
Anjou Théâtre :  4 000 €

4 000 €

CNAREP la 
Paperie
Saint-Barthélemy-
d'Anjou

Accompagner les territoires dans le développement de leur 
politique culturelle
actions longues sur les territoires "zones blanches" identifiées 
conjointement avec le Département 

7 résidences dont 3 dans le 
Maine-et-Loire
4 coproductions
2 artistes In situ

Budget prévisionnel 2018
632 850 €
Dotations obtenues en 2016 
DRAC : 250 000 €
Région : 150 000 €
Dpt 49 : 10 000 €
Angers + CVU : 90 000 €
Commune : 6 000 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017
0 €

5 000 €



Association Fonds 
de terroir Cie 
Patrick Cosnet
Ombrée-d'Anjou

Accompagner les territoires dans le développement de leur 
politique culturelle
Implication locale / diffusion en milieu rural
Travail avec les publics 
Rapprochement  avec l'Anjou Bleu.

105 dates de diffusions dont 
57 dans le Maine-et-Loire, 
12 618 spectateurs

Budget prévisionnel 2018
356 915 €
Dotations obtenues en 2016
Région : 34 000 €
dpt 49 : 5 000 €
dpt 35 : 10 000 €
Bretagne : 4 000 €
Anjou Théâtre : 2 000 €
Pays du Haut Anjou : 1 000 €
CC Pouancé : 7 650 €
Pays Roche aux Fées : 2 700 €
Ville Pouancé : 6 000 €
Martigné : 500 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017
Anjou Théâtre : 5 000 €

5 000 €

Festival la rue du 
Milieu
Saint-Clément-de-
la-Place

Pas de soutien en 2018 du fait d'une année de transition pour 
repenser le projet.

Saison culturelle en salle :
 1 112 spectateurs, 7 
spectacles et 10 
représentations.
Festival :
12 spectacles, 2 800 
spectateurs sur 4 jours.
Actions culturelles :
un parcours et 2 
représentations en séance 
scolaire

Budget prévisionnel 2018
52 440 €
Dotations obtenues en 2016 
Région : 8 000 €
St Clément de la Place : 10 700 €
Longuenée en Anjou : 
20 100 €
St Lambert la Potherie : 4 115 €
La Membrolle sur Longuenée : 
3 825 €
Aides à l'emploi : 8 122 €
CNASEA : 1 015 €
FONJEP : 7 107 €
Part Saison 15/16 : 9 300 €
Part saison 16/17 : 10 800 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
Anjou Théâtre : 1 000 €

0 €



Association 
Premiers Plans
Festival Premiers 
Plans
Angers

Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou
Organisation annuelle du festival Premiers Plans
Intégration de la collégiale Saint-Martin, comme lieu de 
programmation du Festival spécifiquement dédié à la jeune 
création numérique dans le cadre de l’opération « l’Air numérique 
».
Contribuer à l'éducation des collégiens en facilitant leur accès 
à la culture,
Accompagnement des établissements scolaires : projections, 
parcours, ateliers, rencontres (actions en dehors du projet 
d’éducation artistique et culturelle mené avec le Département)
Accompagner les territoires dans le développement de leur 
offre culturelle,
Organisation de nombreuses projections hors les murs et hors 
agglomération (bibliothèques, cinémas,…) et mise en œuvre de 
programmes d’accessibilités au plus grand nombre et de médiation 
auprès des publics spécifiques et éloignés de l’offre culturelle 
(audiodescriptions, actions en EHPAD,…)
Développer la lecture publique 
Partenariats avec le Bibliopôle (prix "plan B", journée découverte)

29° Editions du Festival 
Premiers Plans
80 000 € entrées 
319 films projetés
245 séances / 398 h de 
projection sur 10 jours
une centaine de rencontres 
entre le public et les 
professionnels
7 salles de projections et 2 
nouveaux lieux de diffusion 
(Collégiale St Martin et 
Espace culturel de 
l'université d'Angers)
plus de 600 professionnels 
et 100 journalistes présents

Budget prévisionnel 2018
1 646 049 €
Dotations obtenues en 2016 
Ville d’Angers : 400 200 €
Angers Loire Métropole : 
16 000 €
Région : 92 500 €
Etat (DRAC) : 9 400 €
Rectorat : 2 600 €
CNC : 95 000 €
Partenaires privés : 171 897 €
Dpt 49 : 60 000 € 
Dpt 49 Itinéraires : 
- Une journée particulière : 
26 716 € 
- Air numérique : 6 000 € 
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
60 000 €

60 000 €

Association 
culturelle du 
Château de 
Montsoreau

Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou
Offres d'expositions temporaires :

 Les femmes dans le collectif Art et Langage
 1968-2018. Sparte rêve d'Athènes

Valorisation de la collection permanente "Art et langage"
Développement de la médiation et de l'offre pédagogique du site
Cycle de conférences, notamment en lien avec la conservation 
départementale du patrimoine
Participation aux travaux du groupe de travail départemental arts 
visuels et à l'opération "Prenez l'Art" 

36 167 visiteurs dont 
environ 20% des visiteurs 
étrangers

Budget prévisionnel 2018
210 000 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017  
30 000 €

20 000 €

Association 
Angevine de la 
Bibliothèque 
Anglophone

Accompagner les territoires dans le développement de leur 
politique culturelle
En tant que lieu ressource à dimension départementale et lieu 
spécialisé en langue anglaise, la Bibliothèque anglophone devra 

1591 Membres actifs
29 130 ouvrages à 
disposition
111 documents 

Budget prévisionnel 2018
185 302 €
Dotations obtenues en 2016 
Dpt 49 : 25 000 €

25 000 €



Angers permettre la diffusion de son offre documentaire aux bibliothèques 
pour valoriser les cultures anglophones auprès des lecteurs et 
usagers. L'association s'attachera à sensibiliser les professionnels et
bénévoles de la lecture publique en partenariat étroit avec le 
BiblioPôle.  
Accompagner les publics en proposant un programme 
d’activités variés et des manifestations culturelles. 
 Dans cette approche des publics, le public jeune (collégiens) sera 
privilégié ainsi que les publics éloignés de l’offre culturelle. Des 
ateliers spécifiques seront proposés aux collégiens pendant les 
vacances scolaires. L'accès de tous aux diverses animations sera 
facilité (animations gratuites, tarifications adaptées).

électroniques Ville d'Angers : 40 475 €
Univers. D'Angers : 11 500 €
Univers. Cathol : 8 000 €
Ambassade Etats Unis : 1 390 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
25 000 €

Association des 
journées nationales
du Livre et du Vin
Saumur

Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou 
Organisation des Journées Nationales sur le thème du voyage et de 
l'aventure : rencontre des écrivains avec le public, remise de prix 
littéraires, tables rondes, impromptus musicaux, cafés littéraires, 
initiation aux arts du vin.
Contribuer à l’éducation artistique des collégiens, en facilitant 
leur accès à la culture
Opération "sur ces mots" menée avec les collégiens. 

100 auteurs présents
9 prix littéraires décernés
14 appellations de vins 
médaillés Or de la Loire 
2017
4 tables rondes
12 cafés littéraires
3 animations sur le bateau « 
Saumur Loire »
3 grandes dégustations 
commentées
2 inaugurations
3 Expositions
8 200 visiteurs
3 000 livres vendus

Budget prévisionnel 2018
341 000 €
Dotations obtenues en 2016 
Ville Saumur : 25 000 €
Région : 7 000 €
Saumur Agglo : 7 500 €
Dpt 49 : 30 000 €
Subvention obtenue du 
Département  en 2017 
25 000 €

25 000 €

TOTAL : 806 373 €


