
Séance du 26/06/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 219
Dossier : 170368

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Opéra de Saint-Etienne  - Partenariats entre l'Opéra et les acteurs culturels du territoire - 
Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/06/2017
Compte rendu affiché le : 27/06/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme 
Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 à la question 53 du projet 
de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Alain SCHNEIDER (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. Jean-Noël CORNUT (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé de la question 1 à la question 12 et présent de la question 13 à la question 106 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
M. Frédéric DURAND
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 Rappel et Références :
Avec la volonté de promouvoir la culture comme outil de développement territorial et le désir de la rendre 
accessible à tous les Stéphanois, le plan de mandat fixe les grands axes d'une ambition culturelle qui vise, 
d'une part l'épanouissement personnel d'un large public sans cesse renouvelé et d'autre part le maintien 
d'une diversité des expressions et pratiques. 

 Motivation et Opportunité : 
La Ville de Saint-Etienne mène une politique ambitieuse au service de la création contemporaine. En 
premier lieu par les moyens mis au service de ses établissements culturels dédiés au spectacle vivant 
(Opéra, La Comédie, Le Fil) mais aussi par son soutien aux acteurs culturels indépendants.

Le projet artistique et culturel de l'Opéra de Saint-Etienne s'est recentré depuis 3 ans sur la création 
lyrique, la danse et la musique symphonique. Chaque année une programmation d'envergure nationale est 
proposée aux stéphanois. 
La Ville de Saint-Etienne entend cependant encourager, dès lors que la saison culturelle de l'Opéra est 
finalisée, des partenariats privilégiés avec les acteurs culturels stéphanois. Ces collaborations pourront 
prendre diverses formes : 
– co-organisation de spectacles dans le cadre de festivals rayonnant implantés sur le territoire stéphanois : 
– mises à disposition du Théâtre Copeau au profit des acteurs culturels stéphanois. 

Les recettes générées par ces mises à disposition ainsi que les résultats des co-réalisations,  seront 
affectées par décision modificative budgetaire aux recettes de l'Opéra uniquement dans le cas où ces 
actions génèrent des charges supplémentaires, notamment en raison du recours à un personnel non 
permanent. 

 Contenu : 
Le Festival Rhino Jazz sollicite la Ville pour organiser conjointement un concert jazz sud de l'artiste  
Coréenne Youh Sun Nah le jeudi 5 octobre 2017 dans le grand Théâtre Massenet. 

Cette collaboration prendra la forme d'une convention de co-réalisation à intervenir entre la Ville de Saint-
Etienne et le festival Rhino Jazz prévu du 5 au 24 octobre 2017. 

La participation financière de la Ville de Saint-Etienne à cette co-réalisation s'établit à 10 894 € HT, soit 
13 073 € TTC.

Par ailleurs et afin de promouvoir, d'une part l'image de la Ville et d'autre part, la notoriété du Festival, 
une convention de partenariat dédiée à la communication fixe en détail les apports des deux parties pour 
la promotion du festival Rhino Jazz et celle de la Ville. 

Le Festival des 7 Collines sollicite la Ville pour organiser conjointement Réversible, le nouveau spectacle 
de la Compagnie Canadienne de Cirque Les 7 Doigts de la Main. Ainsi, deux représentations sont prévues 
dans le grand Théâtre Massenet, les 29 et 30 juin 2017. 

Cette collaboration prendra la forme d'une convention de co-réalisation à intervenir entre la Ville et 
l'association "les films de l'imparfait" pour le compte du Festival des 7 Collines prévu du 28 juin au 8 
juillet 2017. 

La participation financière de la Ville de Saint-Etienne à cette co-réalisation s'établit à 27 560 € HT, soit 
33 071 € TTC.



L'Ecole de l'Oralité mène un important travail de médiation auprès des publics stéphanois, adultes et 
enfants issus des quartiers sensibles et plus globalement de la Ville. Les actions de l'Ecole de l'Oralité 
prennent la forme notamment d'ateliers de pratiques artistiques où la musique tient une place majeure. 
L'Ecole de l'Oralité sollicite la Ville pour pouvoir présenter au Théâtre Copeau, le 22 juin 2017, les 
différents travaux artistiques réalisés durant l'année. Le public accédera gratuitement au Théâtre Copeau. 
Cette mise à disposition est encadrée par une convention de partenariat pour laquelle une participation 
financière de 1 000 € TTC sera demandée à l'Ecole de L'Oralité.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Dépenses :  46 144 €  
Recettes :   1 000,00 €

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  46 144 €      recettes: 1 
000 €

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée Communale de bien vouloir : 
– approuver la convention de co-réalisation ainsi que la convention de partenariat à intervenir avec le 
festival Rhino-Jazz,
– autoriser Monsieur le Maire ou son représentant adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention de 
co-réalisation ainsi que la convention de partenariat entre la Ville et le festival Rhino jazz,
– approuver la convention de co-réalisation à intervenir avec l'association "Les films de l'Imparfait", 
– autoriser Monsieur le Maire ou son représentant adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention de 
co-réalisation entre la Ville et l'association "Les films de l'Imparfait",
– approuver la convention de partenariat entre la Ville et l'Ecole de l'Oralité,
– autoriser Monsieur le Maire ou son représentant adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention de 
partenariat  entre la Ville et l'association l'Ecole de L'Oralité.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2017 - chap 012 et 011- 
Divers articles 
BP 2017 - chap 75 - Article 
752

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


