DOSSIER FINANCIER

BUDGET PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ | MISE.À JOUR DU 09/05/2015
Le présent budget fait état des dépenses prévisionnelles nécessaires à la réalisation
du spectacle. Salaires et défraiements ont été calculés selon la convention
collective CCNEAC.
DÉTAIL DES CHARGES

Montant en Euros TTC

Charges du personnel | 15 semaines
Salaires bruts
dont Équipe technique / admistra ve
dont Équipe ar s que
Charges sociales

57 541.69 €
35 918.04 €
19 779.66 €
16 138.38 €
21 623.65 €

Autres services extérieurs
Frais postaux
Publicité, publica on
Voyages, déplacements
Repas équipe
Hébergement équipe

39 654.13 €
150.00 €
2 500.00 €
5 450.00 €
13 833.53 €
17 720.60 €

Achats
Fourniture non stockable Energie
Fournitures de bureau
Autre administra f
Frais de régie, fournitures technique
Costumes
Scénographie
Accessoires jonglerie
Sonorisa on
Lumière
Matériel électronique

17 800.00 €
‐€
500.00 €
‐€
1 000.00 €
1 500.00 €
3 000.00 €
2 000.00 €
2 400.00 €
2 400.00 €
5 000.00 €

Services extérieurs
Frais de stockage
Prime d'assurance
Documenta on
Honoraires administra f (paies)

1 610.00 €
‐€
260.00 €
600.00 €
750.00 €

Dota on aux amor ssements

‐€

Mise à disposi on locaux, personnel, fluides…

‐€

Total des charges

116 605.82 €
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PLAN DE FINANCEMENT DÉTAILLÉ | MISE.À JOUR DU 09/05/2015
DÉTAIL DES PRODUITS

Montants en Euros TTC

Coproductions
coproduction | RCR Quai des Arts
coproduction | la Brèche
jumelage IUT | ESIX | la Brèche
aide à la résidence | la Brèche
autres coproductions
autres aides à la résidence
coproduction | Ville de L'Aigle
partenariat | Jonglissimo
partenariat | Relais d'sciences
partenariat | Maison des Jonglages

45 600.00 €
14 335.00 €
5 000.00 €
4 000.00 €
2 100.00 €
6 480.00 €
4 485.00 €
3 300.00 €
3 500.00 €
1 500.00 €
900.00 €

Subventions
DICRÉAM ‐ aide à la production
DRAC ‐ aide à la production dramatique
CRBN ‐ aide au projet 2014
CG14 ‐ aide au projet 2014

41 000.00 €
15 000.00 €
12 000.00 €
10 000.00 €
4 000.00 €

Autres dispositifs
SACD

5 000.00 €
5 000.00 €

Pré‐achats
Ventes à réaliser (5 rep. coût plateau + frais)

10 000.00 €
10 000.00 €

Mécénat
Crowdfunding
Mécénat | mécénes caen normandie

10 000.00 €
5 000.00 €
5 000.00 €

Auto‐financement
Cie Parabole

5 005.82 €
5 005.82 €

Total des produits

116 605.82 €

PRODUITS RÉALISÉS ET EN COURS
Produits réalisés :
Produits en cours :

63 640,82 € soit 54.58 %
52 965,00 € soit 45.42 %

TOTAL DES PRODUITS : 116 605,82 € soit 100 %

acquis
acquis
acquis
acquis
en cours
en cours
acquis
acquis
acquis
acquis

en cours
en cours
acquis
acquis

acquis

en cours

en cours
acquis

acquis
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CALENDRIER DE PRODUCTION
SAISON 2012-2013 | LABORATOIRE & RECHERCHES
Une première période de recherche a été engagée lors de la saison 2012-2013, période
pendant laquelle nous avons pu bénéficier du suivi de la Brèche – Pôle National des Arts
du Cirque de Cherbourg-Octeville et Relais d’sciences – C.C.S.T.I. de Basse-Normandie.


sept. 2012

débuts de la conception du projet



04 au 09 mars 2013

1er laboratoire aux Ateliers Intermédiaires, CAEN



11 au 13 mars 2013

laboratoire à la Mezz, PIERRE-BÉNITE



15 au 20 avril 2013

2nd laboratoire aux Ateliers Intermédiaire, CAEN
+ présentation de projet le 19 avril 2013



10 au 21 juin 2013

résidence à la Brèche, CHERBOURG-OCTEVILLE
+ présentation de maquette le 19 juin 2013

SAISON 2013-2014 | PRODUCTION & ÉCRITURE
La phase de production est une étape cruciale et nécessaire à la réalisation du projet, elle
doit nous permettre d’être visible auprès des professionnels et de boucler notre budget de
création. En parallèle, nous continuons l’écriture du spectacle et le développement de
nos prototypes électroniques. Plusieurs périodes balisées



le 02 nov. 2013



04 au 09 nov. 2013

étape de travail au festival Nördik Impact, CAEN
résidence à Saint-Brice-Courcelles, REIMS
+ étape de travail présentée le 9 nov. 2013 dans le cadre des Nuits de la Jongle




02 au 10 janv. 2014
02 au 14 mars 2014

résidence à la Brèche, CHERBOURG-OCTEVILLE
résidence à la Brèche, CHERBOURG-OCTEVILLE
+ présentation aux professionnels le 13 mars 2014



11 avril 2014

étape de travail à la Maison des Jonglages, LA COURNEUVE
dans le cadre d’une soirée professionnelle dédiée aux formes en cours d’écriture

SAISON 2014-2015 | RÉPÉTITIONS & CRÉATION
Les répétitions au plateau auront lieu dans le courant de la saison 2014-2015. Nous prévoyons
un minimum de 9 semaines de travail accompagnés de nos regards extérieurs, metteur en
scène et chorégraphe.


06 au 12 sept. 2014 :

résidence à Espace Le temps des Cerises à REIMS



22 sept. au 03 oct. 2014 : résidence au Quai des Arts - ARGENTAN

+ présentation le 12 septembre 2014

+ présentation scolaire et tout public le 02 et 03 octobre 2014



03 au 08 nov. 2014 :

résidence à la Salle Verdun de L’AIGLE
+ présentation d’une étape de travail prévue le 07 novembre 2014



janv. 2015 à juin 2015 :

travail d’écriture et de mise en scène à CAEN
séances de travail hébergées dans nos locaux / collectif la Navale

SAISON 2015-2016 | CRÉATION & PRÉACHATS
La date de création et le lieu de création ont étés choisis en accord avec l’ensemble de nos
partenaires. Initialement prévue pour Janvier 2015, nous avons fait le choix de la repousser à
l’automne pour nous laisser le temps de boucler le budget de production.


26 oct. au 07 nov. 2015 : résidence puis création du spectacle
au Centre Culturel Numérique St-Exupery – REIMS



10 mars 2016 :

première du spectacle le 06 novembre + atelier le 07 novembre

représentation au Centre Culturel René Char - DIGNE-LES-BAINS
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PARTENARIATS
PRODUCTION
Cie Parabole - jonglerie contemporaine
CO-PRODUCTION & SOUTIENS
Conseil Régional de BASSE-NORMANDIE
l'Office Départemental d'Action Culturelle du CALVADOS
la Brèche – Pôle National des Arts du Cirque de CHERBOURG-OCTEVILLE
l'ESIX et du département GEII de l'I.U.T. de CHERBOURG-OCTEVILLE
le Quai des Arts - Relais Culturel Régional d'ARGENTAN
le Service Culturel de la ville de L'AIGLE
la Fondation Mécènes Caen-Normandie de CAEN
le Festival Jonglissimo – REIMS
la Maison des Jonglages – LA COURNEUVE
Relais d'sciences – C.C.S.T.I. de BASSE-NORMANDIE
SACD – Processus Cirque
REMERCIEMENTS
Relais d'Sciences / Fablab de CAEN
la Casemate / Fablab de GRENOBLE
les Ateliers Intermédiaires / CAEN
la Mezz / PIERRE-BÉNITE

PERSPECTIVES DE DIFFUSION
En plus des partenariats déjà établis nous continuons activement la recherche de diffuseurs
susceptibles d’accueillir le spectacle et d’en augmenter la visibilité sur le territoire. Et
envisageons également d’organiser des représentations autofinancées et destinées aux
professionnels.
Pour la saison 2015/2016, nous étudions les possibilités avec les partenaires suivants :






la Boiserie - MAZAN
la Salle Verdun – L’AIGLE
le Quai des Arts – ARGENTAN
la Maison de la Recherche de de l’Imagination – CAEN
Centre Culturel René Char – DIGNE-LES-BAINS
pour l’organisation d’une tournée mutualisée dans le sud-est de la France

Et nous sommes également en contact pour la saison 2016/2017 avec :






le département de la Manche :
pour une tournée au format innovant accompagné d’un Fablab mobile
la Renaissance – MONDEVILLE
le Théâtre Jacques Prévert à AULNEY-SOUS-BOIS
le Cube à ISSY-LES-MOULINEAUX
le Centre des Arts à ENGHIEN-LES-BAINS

