
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 441
Dossier : 171012

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire Massenet - Conventions de partenariat avec la Comédie de Saint-Etienne, 
Elektrochok et le Théâtre du Verso -Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
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. 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, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 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, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 27/11/2017

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

Délibération n° : 441
Dossier : 171012

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire Massenet - Conventions de partenariat avec la Comédie de Saint-Etienne, 
Elektrochok et le Théâtre du Verso -Approbation

 Rappel et Références :
Dans le cadre de sa spécialité Art du théâtre, le Conservatoire Massenet dispense un enseignement de l’art 
dramatique et une approche globale du théâtre à destination des lycéens, étudiants et adultes qui peut 
déboucher sur un Cycle d'Orientation Professionnelle (COP). Un parcours du spectateur permettant aux 
élèves d’art du théâtre de bénéficier de tarif préférentiel auprès de ses partenaires est organisé dans le 
cadre de ces études.

A cet effet, le Conservatoire Massenet a engagé depuis plusieurs années des partenariats avec différentes 
structures théâtrales du territoire : Comédie de Saint-Etienne, Théâtre du Verso, Chok Théâtre (géré par 
l'association Elektrochok), permettant aux élèves d'accéder à la programmation de ces théâtres à un coût 
réduit et de se produire sur leurs scènes à différentes occasions.

Ce sont ces partenariats que la Ville de Saint-Etienne entend renouveler dans le cadre de conventions 
pluriannuelles.

 Motivation et Opportunité : 
Il est proposé de reconduire ces partenariats avec :

- La Comédie de Saint-Etienne : ce partenariat avec le Centre Dramatique National, renouvelé pour trois 
ans, permettra aux élèves de la spécialité Art du théâtre du Conservatoire Massenet d'accéder de manière 
privilégiée à la programmation de la Comédie ainsi qu'à son offre de stages 

- Le Chok-Théâtre : ce partenariat, renouvelé pour deux ans, permettra aux élèves de la spécialité Art du 
théâtre du Conservatoire Massenet d'accéder de manière privilégiée à la programmation du Chok Théâtre. 
Il permettra en outre à la spécialité Art du théâtre d'être accueillie dans ses locaux pour l'organisation 
d'examens, restitutions et master class.

- Le Théâtre du Verso : ce partenariat, renouvelé pour deux ans, permettra aux élèves de la spécialité Art 
du théâtre du Conservatoire Massenet d'accéder de manière privilégiée à la programmation du Théâtre du 
Verso. Il permettra en outre à la spécialité Art du théâtre d'être accueillie dans ses locaux pour 
l'organisation d'examens, restitutions et master class.



 Contenu : 
Le Conservatoire Massenet de la ville de Saint Étienne, collabore avec ces trois structures pour l'échange 
de ressources pédagogiques et le portage de projets communs.
L’objet des présentes conventions est de définir les modalités de réalisation de ces échanges.

Pour ce qui concerne le partenariat entre le Conservatoire Massenet et la Comédie de Saint Etienne, 

la Comédie de Saint-Etienne s'engage à :
- proposer des places à tarif préférentiel aux élèves du cursus d’art du théâtre ,
- proposer une place accompagnateur gratuite sur l’ensemble du parcours "15 spectacles" et un tarif 
réduit aux autres responsables des départements pédagogiques du Conservatoire Massenet,
- proposer un tarif préférentiel lors de chaque sortie familiale à La Comédie pour les usagers et 
adhérents du Conservatoire,
- accueillir les élèves en Art du théâtre à des stages amateurs et organiser un stage de 4 jours à leur 
destination,
- informer dans ses locaux de l'offre du Conservatoire Massenet en musique, danse et théâtre par la 
mise à disposition de supports de communication (plaquettes).

Le Conservatoire Massenet de la ville de Saint Étienne, s'engage, pour sa part, notamment à :
- valoriser la programmation de la « Comédie de Saint-Etienne » dans ses locaux,
- inciter les élèves du Conservatoire en cursus d'Art du théâtre à s'inscrire dans les différentes 
propositions de La Comédie de Saint-Étienne,
- prendre financièrement en charge le coût de l'inscription aux stages amateurs de la Comédie pour les 
élèves en cycle d'orientation professionnelle.

Pour ce qui concerne le partenariat entre le Conservatoire Massenet de la ville de Saint Étienne, et le 
Chok Théâtre, ce dernier s'engage à :

- accueillir, sous condition de disponibilité des locaux, les répétitions des projets personnels et 
collectifs des élèves de la spécialité Art du théâtre, certains stages et master-class et le cas échéant des 
restitutions publiques de fin de stage ou de travaux,
- organiser une rencontre avec son équipe administrative et technique,
- proposer un tarif préférentiel pour tout élève du Conservatoire Massenet de la ville de Saint Étienne, 
et informer dans ses locaux de l'offre du Conservatoire par la mise à disposition de supports de 
communication .

Le Conservatoire Massenet de la ville de Saint Étienne, s'engage pour sa part notamment à :
- accompagner un minimum de 20 élèves du cursus d’art dramatique à 3 représentations à un tarif 
préférentiel de 5,00 € à la charge des élèves inclus dans leur parcours spectateur,
- valoriser dans ses locaux la programmation du Chok-Théâtre, notamment par voie d’affichage et par 
la mise à disposition de supports de communication.

Pour ce qui concerne le partenariat entre le Conservatoire Massenet de la ville de Saint Étienne, et le 
théâtre du Verso, ce dernier s'engage à :

- proposer un parcours de 3 spectacles en concertation avec le responsable des études théâtrales du 
Conservatoire à tarif préférentiel, en favorisant les spectacles accueillis en création et dans la mesure 
du possible, organiser une rencontre à l’issue de la représentation entre les artistes et les élèves et 
permettre d’assister à des répétitions publiques,
- accueillir, en collaboration avec le Chok Théâtre, les projets individuels et collectifs des élèves de 
Cycle III et Cycle d'Orientation Professionnelle de la spécialité Art du théâtre, en vue de leur passage 
devant jury pour l’obtention des Certificat d'Etudes Théâtrales et Diplôme d'Etudes Théâtrales (seuls 
étant facturés les services et soutiens techniques occasionnés),
- accueillir et valoriser sur les supports de communication des projets d'élèves,
- organiser une rencontre professionnelle avec son équipe administrative et technique pour les élèves 
d'Art du théâtre,
- informer dans ses locaux de l’offre du Conservatoire Massenet par la mise à disposition de supports 
de communication .

Le Conservatoire Massenet de la ville de Saint Etienne, s'engage quant à lui à :



- valoriser la programmation du Théâtre du Verso dans ses locaux
- accompagner un minimum de 20 élèves du cursus d’art dramatique à 3 représentations au tarif 
préférentiel de 7,00 € à la charge des élèves inclus dans leur parcours spectateur

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 5 200 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  5 200 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée Communale de bien vouloir :

approuver les conventions à intervenir entre la Ville de Saint-Etienne et la Comédie de Saint-
Etienne, Elektrochok et le Théâtre du Verso,
autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer lesdites 
conventions dont un exemplaire est annexé au présent rapport.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2017 - chapitre 011 - 
Art 6288

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


