
Le Département des Yvelines soutient 29 projets en 2017 

Appel à projet Porteur Titre du projet Montant de l’aide 

Culture et Accessibilité 

Association 
"Maison Elsa Triolet - 

Aragon" 
 

Saint-Arnoult-en-
Yvelines 

Du soleil à l'ombre 9 000 € 

Association 
"Ramdam slam - 

Poésie en vie" 
 

St Illiers-le-Bois 

"La Fête des Naïfs" 10 000 € 

Ville de 
Saint-Germain-en-Laye 

Arts & Santé 10 000 € 

Association 
"Bulles de Mantes" 

 
Mantes-la-Jolie 

Je me raconte avec la bande dessinée 6 125 € 

Ville de Buc 
24ème Festival B.D. Buc 

"hors les murs" 
10 000 € 

 

Appel à projet Porteur Titre du projet Montant de l’aide 

Structurants et 
innovants 

Association 
"C.M.B.V." 

 
Versailles 

Générations Lully : création d'un spectacle 
plurisciplinaire et participatif avec les habitants 
de Grand Versailles, Saint Quentin et Boucle de 

Seine 

31 500 € 

Association 
"Les Passagers de 

l'Astroport" 
 

Bonnières-sur-Seine 

L'ASTROPORT. Musée de l'imaginaire, Fablab 
et café associatif, dans une usine rénovée en 

plein centre de Bonnières/Seine. Pour 
s'immerger dans notre futur,  ensemble 

27 674 € 

Association 
"Planète Sciences 

Ile-de-France" 
 

Evry 

Projets scientifiques dans les temps périscolaires 
des propositions innovantes sur des thèmes 

scientifiques 
31 500 € 

Association 
"Théâtre du Mantois - 

Val de Seine" 
 

Mantes-la-Jolie 

Spectacles à domicile, sur les lieux de travail et 
de vie sociale (maillage innovant et structurant 

du territoire dans le cadre du festival Les 
Francos) 

18 650 € 
 

Association 
"ARCAL Lyrique" 

 
Paris 

Dédoublement et numérique : le cas Jekyll, un 
opéra d'aujourd'hui 

30 000 € 

Association 
"Contrechamps" 

 
Vaux-sur-Seine 

Développement des actions cinéma sur le 
territoire des Yvelines pour les publics éloignés 

de l'offre cinématographique 
3 736 € 

Ville de Plaisir 

L'Orchestre Symphonique Numérique 
des Yvelines - 

Un Orchestre Symphonique à support 
Numérique ouvert aux talents du territoire 

20 366 € 

Association 
"Blues-sur-Seine" 

 
Mantes-la-Jolie 

"Cap à l'Est" : le déploiement du projet Blues sur 
Seine au Nord-est du département des Yvelines 

31 500 € 

  



Structurants et 
innovants 

Association  
"Le C.R.Y."  

(Centre de Ressources 
Yvelinois pour la 

musique) 
 

Mantes-la-Jolie 

Forum des musiciens yvelinois 13 335 € 

Société 
"Scènes à l'Italienne" 

 
Théâtre Montansier 

 
Versailles 

Anniversaire des 240 ans du Théâtre Montansier 
: un plateau du 18ème siècle au service d'un 

théâtre du 21ème siècle 
30 000 € 

Le Sax - Espace musical 
d'Achères 

"Allez jouer dehors !" : projet d'action culturelle 
audiovisuelle en lien avec Les Pépites Sonores 

2018 sur le territoire  
Seine-Aval 

20 363 € 

Ville de Versailles 
Dispositif de résidences artistiques élargi et 

adapté au territoire du Grand Versailles 
21 000 € 

 

Appel à projet Porteur Titre du projet Montant de l’aide 

Education artistique et 
culturelle 

Ville d'Elancourt 

Création 2018 de l'Ecole Municipale de Danse 
au Prisme "Danses, musiques, costumes, les 
enjeux d'une métamorphose, un imaginaire à 
l'œuvre". Projet de création transdisciplinaire, 

intergénérationnel 

10 000 € 

Association 
"Spectacles du 21" 

 
Saint-Nom-la-Bretèche 

"viens voir les comédiens !" (Une invitation à 
découvrir le travail des comédiens au cours de la 

création d'un spectacle) 
692 € 

Association 
"Les Journées Ravel" 

 
Montfort l'Amaury 

Découverte des instruments de l'orchestre 
symphonique par le Boléro de Ravel, saison 1 : 

Les Bois 
6 570 € 

Association 
"Générique Bataar" 

 
Paris 

Les Rendez-vous du Lieu 7 533 € 

Association 
"L'Air Libre" 

 
Galluis 

VIVANTS ! Débordements d'intimités dans 
l'espace public. Cycle de résidences autour de la 
nouvelle création de la compagnie Les Fugaces 

10 000 € 

Ville d'Ablis Opéra en campagne 2 435 € 

Espace Culturel 
Multimédia  

"Le Chaplin" 
 

Mantes-la-Jolie 

Un projet territorial d'arts numériques : 
STUDIO ART-TIC's, Le numérique sensible 

10 000 € 

Association 
"Compagnie  

Sans la nommer" 
 

Gennevilliers 

Mémoires vives, des identités ouvrières d'hier à 
aujourd'hui 

5 146 € 

Association 
"Théâtre des Oiseaux" 

 
Buchelay 

Groupe Jeune Théâtre Intercommunal 
(abréviation GJTI), de l'improvisation à l'écriture 
théâtrales ; un espace mobile et décloisonné de 

créativité (hors temps scolaire) 

10 000 € 

Association  
"La Concordance des 

temps" 
 

Gentilly 

Mon Roman Graphique Théâtral - Projet 
d'ateliers croisés pour adolescents et jeunes 

adultes : Mantes - Magnanville 
3 257 € 



 

Appel à projet Porteur Titre du projet Montant de l’aide 

Informatisation et 
Equipement 
numérique 

Communauté de 
communes des Portes 

de l'Ile-de-France 
 

Freneuse 

Mise en réseau des bibliothèques de la 
Communauté des Communes des Portes de l'Ile-

de-France "Lire en boucles" 
5 610 € 

Association  
"Vanderlab" 

 
Carrières-sous-Poissy 

Equipement numérique et sonore du Château 
Ephémère 2017 

40 000 € 

 


