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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EN FAVEUR DU FESTIVAL
DES FRANCOS - ARTS DE LA SCÈNE POUR LES JEUNES PUBLICS

Politique sectorielle Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
Secteur d'intervention Culture
Programme Théâtre
Données financières CP 2011
Montant actualisé : 278 000 €
Montant déjà engagé : 0 €
Montant disponible : 278 000 €
Montant réservé pour ce rapport : 40 000 €

 
 
Organisé par l’ « Association de gestion du Théâtre de La Nacelle à Aubergenville – Théâtre du Mantois »,
le Festival des Francos - Arts de la scène pour les jeunes publics, est soutenu depuis plusieurs années par le
Département, à hauteur de 40 000 € par an.
 
Le Festival des Francos - Festival biennal des arts de la scène pour les jeunes publics, se caractérise aujourd’hui
par :

- le soutien à la création contemporaine via des résidences, l’accueil d’auteurs pendant le festival ;
- la diversité des formes et des genres des spectacles programmés au-delà du théâtre  : théâtre d'objet,

théâtre d'ombres, théâtre masqué, formes circassiennes, danse…, afin de faire découvrir au public la
diversité des écritures scéniques d'aujourd'hui ;

- l’ouverture du répertoire, jusqu'ici essentiellement francophone, aux écritures européennes, afin de
proposer un brassage artistique de spectacles du monde entier ;

- l’élargissement du rayonnement du festival dans les communes du Mantois et du Val de Seine ;
- la mixité du public favorisée par les sorties familiales en soirée ;
- l'importance accordée à la sensibilisation et la formation des publics spectateurs et/ou pratiquant le

théâtre qui permettent de valoriser l'image des populations de ce bassin de vie dans toute la richesse et
la diversité de leurs cultures ;

- une politique tarifaire encourageant l’accessibilité de tous, en particulier des jeunes sur le temps scolaire.



 

 
 

La 13ème édition s’est déroulée du 18 mars au 2 avril 2011, avec :
- 22 spectacles professionnels et notamment des écritures contemporaines, en théâtre, cirque, danse, conte,

slam, opéra, ciné-concert, vidéo, concert, marionnette, venus de différents pays ;
- 100 représentations prévues ;
- 20 structures et communes yvelinoises participantes (Andrésy, Les Mureaux, Buchelay, Mantes-la-Ville,

Limay, Mantes-la-Jolie, Gargenville, Rosny-sur-Seine) ;
- 12 000 spectateurs attendus.

 
Vous trouverez en annexe 1 à la présente délibération, un tableau récapitulant l’analyse et l’évaluation des
éditions 2010 et 2011 du Festival des Francos, au regard desquelles je vous propose de reconduire le
soutien du Département alloué en 2010 à l’ « Association de gestion du Théâtre de La Nacelle à
Aubergenville – Théâtre du Mantois », pour l’organisation du Festival des Francos, soit 40 000 €, et
de conclure avec elle une convention annuelle d’aide au projet (cf. annexe 2).

 
Bien entendu, il sera fait application des modalités de versement votées le 17 décembre dernier, à savoir
un acompte de 80 % à la notification de la convention, suivi du solde au vu d’un bilan et de justificatifs
notamment financiers.

 
 

En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

 

 
 


