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RAPPORT MORAL

2017 aura été une très belle année pour notre projet. Le festival a connu son succès habituel dans tout le
département. Le thème artistique autour du BAL DU MONDE a séduit le public (14 243 spectateurs). Il a permis de
mettre en place un programme d’actions culturelles très riche (films, court-métrages, prestations musicales,
conférences, initiations à la danse, ateliers, stages).
La réussite de cette édition a pu se faire grâce l’investissement des acteurs adhérents coorganisateurs.
Le Grand Soufflet sur Rennes a connu une forte évolution. Il s’est révélé pertinent par sa fréquentation, son nouvel
aménagement au Thabor très réussi et son ambiance chaleureuse. Il s’est révélé d’autre part essentiel sur le plan
budgétaire. Donc ce choix du conseil d’administration était judicieux et nécessaire. Sa mise en œuvre et sa maitrise
par l’équipe professionnelle a été performante.
Le projet sur le quartier du Blosne a continué. C’est une belle démarche sociale et culturelle.
Notre adhésion, notre participation au collectif des festivals, son accompagnement ont été de nouveau fort
intéressants et profitables.
Sur le plan financier nous avons maitrisé le budget et obtenu un résultat excédentaire que nous souhaitions pour
renforcer nos fonds propres.
Beaucoup de femmes et d’hommes ont participé à cette réussite.
Merci à l’équipe permanente et professionnelle : Caroline, Etienne, Dimitri, Armel, Laetitia et Thibaut, volontaire
en service civique.
Merci aux administrateurs de l’association Grand Soufflet.
Merci à tous nos adhérents organisateurs et leurs équipes bénévoles et professionnelles.
Merci aux bénévoles et professionnels du Thabor.
Merci aux collectivités, aux partenaires privés et associatifs qui nous soutiennent.
Merci aux médias qui nous accompagnent. Merci aux organisateurs et participants du Petit Soufflet.
Merci à la municipalité de Chartres de Bretagne qui nous accueille à l’année.
Je veux saluer tous les artistes qui partagent avec les publics de notre département de réels moments de plaisir et
d’échanges.
Cher(e)s ami(e)s, j’ai le plaisir et un peu d’émotion à présider pour la dernière fois cette belle assemblée. Il est
toujours temps de transmettre. Cela va se faire dans le respect et la confiance. Je resterai quelque part un acteur
fidèle à un si beau projet lancé il y a plus de vingt ans par quelques aventuriers autour d’Etienne Grandjean.
Depuis, des centaines, peut-être des milliers de personnes ont contribué à développer le Grand Soufflet et à en
faire, je crois, une très belle chose. Le plus bel hommage à leur rendre est de contribuer à la poursuite de cette
belle aventure.
Bonne assemblée générale.
Merci à tous.

Claude Berceliot, président
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RAPPORT D’ACTIVITES

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

- Promouvoir le modernisme et l'éclectisme de l’accordéon et de ses cousins -accordéon diatonique,
chromatique, bandonéon, harmonica- dans des formes et des styles artistiques à mille lieux des clichés qui lui
sont communément accolés
- Participer au développement territorial en favorisant le développement culturel local par l’incitation et
l’accompagnement à la conception et mise en œuvre d’actions culturelles autour des propositions artistiques du
Grand Soufflet
- Participer au maillage artistique du département d’Ille-et-Vilaine en proposant des spectacles en milieu rural
- Créer du lien social en favorisant la convivialité dans son rapport au public et à ses adhérents, en favorisant les
rencontres, la mixité sociale et générationnelle

CHIFFRES CLES DE L’ACTIVITE

14 243 SPECTATEURS AU FESTIVAL
2 936 PERSONNES TOUCHEES PAR DES ACTIONS CULTURELLES ET EDUCATIVES SUR L’ANNEE
1 FESTIVAL
>10 jours
>44 formations artistiques
>55 concerts
>55 rencontres, ateliers, projections
>52 lieux
>32 communes

>27 adhérents coorganisateurs
>14 243 spectateurs
>87% de remplissage sur les spectacles payants
>24% de bénéficiaires tarification sociale
>83 bénévoles mobilisés
>23 concerts petit soufflet

1 EXPOSITION ITINERANTE
>3 mois de présentation
>1 780 visiteurs
1 PROJET PARTICIPATIF DANS UN QUARTIER PRIORITAIRE
>10 structures partenaires mobilisées
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LE FESTIVAL LE GRAND SOUFFLET – DU 4 AU 14 OCTOBRE 2017
La 22e édition du festival LE GRAND SOUFFLET s’est tenue du 4 au 14 octobre 2017.
Avec 44 artistes, sur 32 communes dans plus de 50 lieux, LE GRAND SOUFFLET a proposé 110 rendez-vous au
public dont 41 concerts avec entrées payantes.
Pour la première année, le festival s’est déroulé en deux temps sur Rennes : 5 jours au parc du Thabor puis dans
différents lieux de la ville. Cette nouvelle formule a été l’occasion de proposer une implantation différente au
Thabor et a permis de faire vivre « l’esprit village » si représentatif de l’identité du festival.

27 ADHERENTS COORGANISATEURS
La Mairie d’Acigné, la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées, le Grand Logis à Bruz,
la Mairie de Chantepie, le Pôle Sud à Chartres de Bretagne, la Communauté de communes du Pays de
Châteaugiron, Fougères Agglomération, la mairie de Janzé, l’association Bouëxazik à La Bouëxière, la
mairie de Laillé, le Centre Culturel Agora au Rheu, l’association Les Menhirs au Sel de Bretagne, la mairie de Liffré, la mairie de Monfort sur Meu, la mairie de Montgermont, l’association La Jaupitre à Monterfil, la Communauté de communes Couesnon Marche de Bretagne, le Piano à Bretelles à Mordelles,
l’assocation AMOCAS à Mordelles, la mairie d’Orgères, la MJC Escapade à Pacé, l’Espace Beausoleil à
Pont-Péan, Le Canal Théâtre du pays de Redon, la mairie de Saint-Gilles, la mairie de Saint-Lunaire, le
Centre culturel Jacques Duhamel à Vitré, la Péniche Spectacle à Rennes, la MJC Bréquigny à Rennes.
L’association Grand Soufflet propose à ses adhérents un accompagnement :
- en conception de projets de programmation et actions culturelles (choix des artistes, associations
et structures locales à activer…),
- en administration (le Grand Soufflet produit les artistes étrangers et/ou sans producteurs français
afin de faciliter les démarches de ses adhérents),
- en production (quand des artistes jouent plusieurs fois, le Grand Soufflet coordonne hébergement,
transport et location de matériel si besoin afin de limiter les couts de production)
- en communication (création d’outils dédiés, conseil en stratégie média)
En 2017, nous avons expérimenté la mise en place d’un micro réseau à l’échelle des communes du sud de
Rennes Métropole Laillé, Chartres de Bretagne, Pont-Péan, Orgères et Bruz : le réseau Métropole Sud.
Les objectifs de ce réseau sont d’harmoniser les dates de programmation, favoriser la circulation des
publics, mutualiser les moyens.
Deux réunions ont eu lieu et ont permis de concevoir un programme harmonieux de 9 rendez-vous, créer
un pass Métropole Sud (1 billet acheté donne accès au tarif réduit) et créer un flyer commun.
Une trentaine de places ont été vendues et la volonté est unanime de poursuivre la coordination, le pass
et rééditer le flyer commun.
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INOUBLIABLES ARTISTES !
Le bal du monde

appréciés dans le département.

Avec cette thématique, qui met en avant la relation de
l’accordéon avec les musiques à danser, le festival a bénéficié
d'un très bon retour du public avec des moments forts tel que
le concert des trois accordéonistes de Motion Trio qui ont ravi
le public avec leurs compositions hypnotiques. Le concert de
Galaad Moutoz Swing Orchestra qui a fait danser un large
public à Montgermont, qui participait au festival pour la
première année. Une soirée réunionnaise lumineuse menée
par René Lacaille et Pachibaba a charmé le public du
chapiteau. A Bruz, le mélange des cultures klezmer et hip hop
audacieux de Trans Hip Hop Express a conquis la salle. Les
inclassables Barbatruc et leur drôle de balluche ont été très

Les artistes chanson
Ils étaient largement représentés dans la programmation de
cette année, la chanson est une proposition très suivie par le
public au Grand Soufflet.
Au rang des artistes confirmés, Les Ogres de Barback ont fait
salle comble à Redon et Vitré comme Debout Sur Le Zinc avec
une soirée d’ouverture complète à Rennes. A Pont Péan, Le
P’tit Son a également pu compter sur une très belle
fréquentation, comme Doll Sisters à la Chapelle St-Yves à
Rennes.

Coups de cœur du festival

Soufflet à l’Étage.
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Venu du Canada pour la première fois en Europe,
Ol’Savannah a été le fil rouge de cette édition avec 5
concerts, 1 représentation scolaire, 2 concerts acoustiques et
des rencontres dont la qualité et la générosité ont été à
chaque fois saluées par le public. 1 355 personnes ont ainsi
été touchées par la musique du combo canadien. Au rang
des soirées représentatives de ce que propose le festival, la
soirée Freaks, Burlesque & Rock’n’Roll entre cabaret et
concert rock a rassemblé des publics d’âges et d’esthétiques
très différents lors d’une première Carte Blanche au Grand
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LE THABOR & LES PRODUCTIONS A RENNES
En 2017, le Grand Soufflet s’est déployé à Rennes entre le Thabor la première semaine et diverses salles la deuxième
semaine (en complément des salles des adhérents coorganisateurs et des actions au Blosne), avec pour objectifs
de réduire les frais techniques et maintenir la présence artistique à Rennes.
Semaine 1 :
> 5 jours au Thabor – mercredi au dimanche
Semaine 2 :
>1 coréalisation à la MJC Bréquigny - mercredi
> 1 concert à l’Église St Yves - jeudi
>1 soirée carte blanche à l’Étage - vendredi
>1 nocturne à l’Ubu - samedi
Au Thabor, une nouvelle implantation

Une nouvelle implantation qui accueille le public
entièrement sur la pelouse du carré Duguesclin
et recrée une ambiance Guinguette, place du
Village, avec guirlandes et vue sur l’Église a fait
l’objet de nombreux commentaires positifs.
Le concours de Palet a été développé sur 2
jours, samedi et dimanche, et accompagné de
nombreuses propositions gratuites, tel le bal de
Barabatruc, et en partenariat, tels les jeux gallobretons de La Jaupitre ou les concerts
acoustiques avec les Tombées de la Nuit et les
écoles de musique. Ces propositions
artistiques, agrémentées de rendez-vous (banquet, visite) ont jalonné les journées du week-end, de 10h à 2h et
ont permis d’assurer une bonne fréquentation continue des espaces.
4 productions dans des salles rennaises la deuxième semaine
- L’Église St Yves a été mise à disposition par Destination Rennes dans le cadre d’un partenariat. Le concert
assis des Doll Sisters a affiché complet une semaine avant la date (jauge de 70).
- Le Bal des Loupiots à la MJC Bréquigny a fait l’objet d’un contrat de coréalisation avec la MJC Bréquigny.
Le public composé à 71% de centres de loisirs.
- L’Étage a été mis à disposition en ordre de marche par Citédia dans le cadre d’une Carte Blanche. Avec une
forte mobilisation de l’équipe locale, un aménagement spécifique (1/3 de la salle aménagée pour des
exposants), un concept de soirée original (Vendredi 13 Freaks, Burlesque & Rock’n’Roll), une proposition
artistique dense (un spectacle, un concert, des performances burlesques, des exposants), la soirée a
satisfait le public présent même si certains ont regretté le manque de confort (absence de restauration et
places assises).
- L’Ubu a été loué à l’ATM pour une nuit de clôture de 00h à 06h. L’originalité de la soirée a été de proposer
des concerts live plutôt que des DJ sets, habituels sur ce créneau horaire. La fréquentation est très bonne
(90% de remplissage) et 31% des billets ont été vendus sur place.
Cette nouvelle formule à Rennes a permis de réduire considérablement les charges techniques (-41%), avec un
budget artistique légèrement inférieur (-13%) et une baisse du nombre d’entrées payantes qui ne représente que
9 %.
Le Grand Soufflet a trouvé un nouveau modèle économique efficient au parc du Thabor, une nouvelle base saine
pour développer une programmation artistique ambitieuse et un accueil convivial.
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ACTION CULTURELLE : 2 250 BENEFICIAIRES DES PROPOSITIONS AUTOUR DES CONCERTS
Les courts-métrages accompagnés de l’accordéoniste Morgane Labbe ont séduit un large public tout comme la
conférence musicale de Robert Santiago à guichet fermé aux Champs Libres.
Les actions menées dans le quartier du Blosne ont également remporté un franc succès comme à Carrefour 18
avec les courts-métrages suivis d’un apéro bal, les concerts de Ol’ Savannah dans un hall d’immeuble et au marché
de Zagreb. La démarche du Grand Soufflet de proposer des spectacles à une population peu habituée à se rendre
au concert fait partie des valeurs du festival. L’action de l’association au Blosne se poursuit avec Le Grand
Orchestre du Blosne.
De même la rencontre à la Maison de retraite Gaëtan Hervé entre Le Projet Schinéar, les pensionnaires et une
classe de CE1 a également marqué les esprits. L’ensemble des actions culturelles menées autour de cette édition
a touché plus de 2 250 personnes.
En détail…
Un programme de courts-métrages pour découvrir l’accordéon différemment
Composé de quatre courts-métrages, le programme a été
projeté dans 17 structures du département
(médiathèques et centre social) entre le 27 septembre et
le 20 octobre, pour un total de 656 spectateurs.
Le programme courts-métrages a été accompagné 7 fois
par l’accordéoniste solo Morgane Labbe en, 2 fois par des
écoles de musique, 1 fois par l’accordéoniste de
Ol’Savannah et 1 fois suivi d’un mini bal (50 personnes).
Cet accompagnement musical permet d’échanger avec les
publics et les fréquentations moyennes sont plus élevées.

Un long métrage - Le Bal d’Etorre Scola (1984) - pour nouer des liens avec les cinémas locaux
6 projections et 191 spectateurs pour cette proposition en partenariat avec l’association Clair/Obscur – Festival
Travelling et CinéMA35 à Acigné, Retiers, Guichen, Fougères, Liffré et à l’Arvor à Rennes.
L’exposition « Accordéons et Souvenirs de Voyages » pendant le festival
Pour sa première participation au Grand Soufflet depuis 2001, le Grand Logis a accueilli l’exposition du festival
pendant le festival et a pu ainsi développer ses liens avec des groupes spécialisés et des scolaires et accueilli 337
visiteurs.
Une attention soutenue aux écoles de musique départementales
Sept écoles de musique et classe CHAM du département ont participé au Grand Soufflet 2017 et un stage a été
organisé par la FEPEM 35 dans le cadre du festival :
- École de musique de la Flume, Le Rheu (10 élèves) - accompagnement des courts-métrages à Saint-Gilles
- Classe CHAM du collège Anne de Bretagne, Rennes (4ème) (30 élèves) - atelier avec Sangue
- École de musique du Pays de Brocéliande, Montfort sur Meu (16 élèves) - 1ère partie du concert à Montfortsur-Meu + intervention au Thabor
- Association Musicale des Hauts de Vilaine, Acigné (10 élèves) - 1ère partie du concert à Acigné
- École de musique des Menhirs, Le Sel de Bretagne (10 élèves) - accompagnement des courts-métrages au
Sel de Bretagne
- École de musique Rive Sud, Bruz (10 élèves) - accueil du public avant le spectacle à Bruz
- École de musique de Pacé (10 élèves) - 1ère partie du concert à Pacé
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19 rencontres organisées à travers le département qui réunissent 680 personnes.
-> 7 rencontres avec Morgane Labbe dans les médiathèques de l’Ille-et-Vilaine (292 personnes)
-> Le groupe polonais Bubliczki en rencontre à la médiathèque d’Acigné (20 personnes)
-> Le groupe québécois Ol’Savannah en rencontre périscolaire à l’école de Chantepie (20 personnes)
-> Gabriel Saglio en showcase et rencontre dans le magasin Le Piano à Bretelles à Mordelles (25 personnes)
-> L’artiste Sangue en atelier - rencontre autour de la musique électronique dans une classe de 4ème du collège
Anne de Bretagne à Rennes (30 élèves)
-> L’artiste René Lacaille en rencontre avec les participants du stage d’accordéon diatonique organisé en
partenariat avec la Fepem35 au Thabor à Rennes (8 personnes)
-> Nolween Talec et Yanning Noguet en showcase et rencontre dans le magasin Les Enfants de Bohèmes à Rennes
(30 personnes)
-> Le Projet Schinear en concert acoustique et déjeuner rencontre à la maison de retraite Gaëtan Hervé à Rennes
(50 personnes)
-> Le groupe Ol’Savannah en concert rencontre sur le quartier du Blosne, dans un hall d’immeuble et sur le marché
place de Zagreb à Rennes (100 personnes)
-> Le groupe Ol’Savannah en rencontre avec les élèves des cours d’accordéon de l’école de musique de Pacé (10
élèves)
-> L’accordéoniste de Ol’Savannah en solo accordéon et rencontre à la médiathèque de Servon sur Vilaine (25
personnes)
-> Les Ogres de Barback en rencontre à la médiathèque de Redon (50 personnes)
-> Les Pistons Flingués en rencontre avec des élèves de l’école d’Orgères (20 élèves)
La danse, une autre porte d’entrée dans la découverte de l’accordéon
En partenariat avec le cercle celtique de Chartres de Bretagne, le centre social Carrefour 18 de Rennes et
l’association Hop’n’Swing, le Grand Soufflet a proposé 3 séances d’initiation à la danse qui ont réuni 160 personnes.
- à Chartres de Bretagne avec le cercle celtique (30 personnes)
- à Montgermont en prélude au bal swing et en partenariat avec Hop’n’Swing (80 personnes)
- à Carrefour 18 avec Dave Jolly (50 personnes)
Des conférences pour développer ses connaissances
Deux conférences ont été proposées dans le cadre du Grand Soufflet 2017, l’une aux Champs Libres et l’autre à la
Bibliothèque Lucien Rose de Rennes :
- Robert Santiago et Camille Privat aux Champs Libres à Rennes, sur l’histoire de la musette : 450 personnes.
- Le Projet Schinear à la bibliothèque Thabor Lucien Rose de Rennes sur le croisement des musiques
traditionnelles : 50 personnes.
Comme les grands, au Chapiteau Thabor
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Un groupe accueilli le soir au Chapiteau Thabor est invité à
jouer un concert spécialement pour les élèves des écoles de
Rennes. Nous souhaitons ainsi mettre les plus jeunes en
condition réelle de concert : dans une vraie salle, avec un
concert qui joue en tout public le soir même afin de les
encourager à reproduire.
Ol’Savannah s’est produit devant 207 élèves allant de la
moyenne section au CE1, des écoles Trégain, Jean Zay et
Guillevic, de Rennes.
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Accueil de groupes
Visite du site du festival, des salles, discussion, rencontre avec les équipes et balances des concerts. 105 personnes
ont eu l’occasion de découvrir l’envers du décor du village Thabor ou de la soirée à l’Etage. (Deux classes du collège
Anne de Bretagne de Rennes, un groupe de jeunes en situation de handicap de l’association Cap Ado, des jeunes
enfants du GRPAS, une promotion de stagiaires BPJEPS et des individuels inscrits dans le cadre du Tour du Village).
Découverte de l’instrument
Le Piano à Bretelles, de Mordelles, mécène du Grand Soufflet, a ouvert ses portes aux curieux et aux amateurs
d’accordéon (une visite de 2h avec 14 personnes) et est venu exposer ses instruments au Village Thabor dans le
cadre du Grand Banquet.
Le Blosne en festival

Dans le cadre de son projet sur 3 ans au Blosne, le Grand Soufflet profite du festival pour organiser de nombreuses
interactions :
- 05/10 : accueil de la classe de CE1 de l’école Guillevic au concert scolaire de Ol’Savannah au Village Thabor,
Rennes.
- 07/10 : accueil de la jeune accordéoniste Maëlle Aguila, habitante du quartier, à la guinguette du village Thabor
dans la cadre du Grand Banquet.
- 10/10 : Centre social Carrefour 18, Rennes : projection du programme courts-métrages suivie d’un apéro Bal avec
le musicien Dave Jolly, 50 personnes présentes.
- 11/10 : Concert acoustique et rencontre avec Ol’Savannah, dans le Hall de l’immeuble du 2 allée de Lucerne, en
partenariat avec le bailleur Archipel, 40 personnes.
- 13/10 : concert acoustique et rencontre avec Le Projet Schinéar à la maison de retraite Gaëtan Hervé, moment
intergénérationnel avec une trentaine de résidents et la classe de CE1 de l’école Guillevic. Moment suivi d’un
déjeuner avec le groupe et les résidents de la maison de retraite.
- 14/10 : Concert acoustique de Ol’Savannah au marché du Blosne.
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LA COMMUNICATION DU FESTIVAL
Les médias
1 conférence de presse festival – 07/09 à Carrefour 18 à Rennes
1 conférence de presse territoriale – 14/09 au Zéphyr à Châteaugiron
1 émission télé France 3 Bretagne en direct du festival – 6/10 de 9h30 à 10h
1 émission spéciale LE GRAND SOUFFLET – Le Grand BaZH.art, présentée par Alexandre Pesle – 51’ – tournage
le 06/10 – Diffusion le 09/11
40 interviews organisées (organisation et artistes)
2 émissions radio en public au Village Thabor
140 000 suppléments Ouest France de 8 pages – encartage Ille-et-Vilaine
Partenariats : Télérama, Ouest France, France Bleu Armorique, Trad’Mag, CanalB, CLab, Radio Laser, Radio Rennes,
France 3 Bretagne, TVRennes, Ty Zicos, Wik, Infoconcert.com, Alterinfo, RennesMusique
Les supports de communication générique
30 500 programmes
100 affiches 120x176
56 affiches 320 x 240
1 000 affiches 80x120
2 600 affiches 35x55
1 000 CD compilations
3 autocollants pour les retours de scène
3 vidéos promotionnelles produites par le Grand Soufflet :
- 1 teaser (15 914 vues)
- 2 reportages vidéo (5 114 vues)
Les supports de communication ciblée
10 000 flyers Rennes
500 flyers Le P’tit Bal
150 bandeaux spécifiques
Les supports de communication à destination exclusive des coorganisateurs
2 gabarits de bandeaux
1 flyer Métropole Sud
1 kit communication numérique
> 92 % des supports imprimés sont distribués (96% pour les programmes)
Internet
7 newsletters, 2 283 ouvertures par newsletter, 10 550 abonnés (+11%), 22 % de taux d’ouverture
42 335 visites en septembre + octobre sur le site (+5)
3 703 J’AIME sur Facebook (+16%, +27% en 2016, +52 % en 2015) et 906 followers Twitter (+12%, +23% en 2016,
+64% en 2015) au 20/03/18
313 abonnés Instagram (non comptabilisés en 2016 car nombre d’abonnés insignifiant)
> le nombre d’abonnés aux newsletters est en augmentation constante depuis 2016 (+11% en 2017, +15 % en
2016) et le taux d’ouverture est en progression de 2% après 3 années de baisse consécutive et se situe dans la
moyenne nationale (entre 15 et 26 %).
> après 5 ans d’activité sur les réseaux sociaux, la croissance du nombre d’abonnés est de plus en plus faible, et ce
malgré l’achat de contenus sponsorisés sur Facebook. Néanmoins, ces publications boostées ont permis
d’augmenter considérablement le nombre de vue des vidéos (+1 266 % pour le teaser et + 552 % pour le reportage).
Par ailleurs, le réseau Instagram est celui qui connaît une plus forte croissance.
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LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
Institutionnels
Département d'Ille-Et-Vilaine - Rennes Métropole - Ville De Rennes - Région Bretagne DRAC Bretagne - CGET Politique De La Ville - Chartres de Bretagne - Service Civique
Sociétés de Gestion de Droits D’auteur
Adami - Sacem - Spedidam - Centre National des Variétés
Parrains, mécènes, entreprise partenaires
Matmut - Le Piano à Bretelles - Imprimerie des Hauts de Vilaine
Sono West - Coat Albret - Clap Services

-

Altran

-

Coreff

-

Kertrucks -

Médias
Ouest France - France Bleu Armorique - France 3 Bretagne - TV Rennes 35 - Ty Zicos Radio Rennes - Canal B - C Lab - Radio Laser - Rennes Musiques - Wik - Infoconcert - Trad Mag

6EME EDITION DU FESTIVAL OFF, LE PETIT SOUFFLET
Initialement sur les mêmes dates que son aîné, la partie rennaise du Petit Soufflet a cette année été organisée en
amont du Grand Soufflet, afin d’être un véritable levier de communication du festival.
Chaque bar/restaurant est libre de proposer une programmation artistique, la seule contrainte est qu’elle
comprenne un accordéon ou instrument de la même famille. Chaque lieu impliqué communique ensuite ses
éléments de communication au Grand Soufflet pour que nous produisions une communication globale.
8 bistrots dans le département (à Saint-Malo, Chauvigné, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Saint-Sulpice-la-Forêt, Muel,
Le Verger, Saint-Gonlay) et 6 à Rennes ont proposé 23 concerts entre le 22 septembre et le 14 octobre.
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LE PUBLIC DU FESTIVAL
14 243 spectateurs

Fréquentation
Rennes
48%

Fréquentation Département
52%

Évolution et répartition de la fréquentation
DONT FRÉQUENTATION RENNES MÉTROPOLE

2 597
3 028
6 268
7 464

FRÉQUENTATION DÉPARTEMENT

8 372

FRÉQUENTATION RENNES

6 779
14 640
14 243

FRÉQUENTATION TOTALE
2 016

2 017

La fréquentation totale est quasi stable car la baisse de fréquentation à Rennes (-19%) est compensée par la hausse
de fréquentation sur les propositions départementales (+19%). Côté Thabor, la fréquentation moyenne par jour est
égale à 2016 (904 par jour en 2017, 900 en 2016). Le cumul de billets vendus du Thabor et des productions à Rennes
est en recul de 9% par rapport au nombre de billets vendus en 2016, liées aux fréquentations de l’Étage et du
samedi soir au Thabor inférieures à de nos attentes.
Un public local, plus mobile dans le département

France
6%

Origine géographique du public

Rennes
Métropole
32%

Ille-etVilaine
17%

Le public du Grand Soufflet est local, à
87 % issu du département, 7 % du reste
de la Bretagne et 6 % du reste de la
France.

Bretagne
7%

Rennes
38%
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Mobilité du public
Plusieurs villes

63%

59%

37%

41%

Dans le
département

Dans le réseau
Métropole Sud

56%
13%
A Rennes

1 ville

Le public rennais est très peu mobile, le public départemental circule entre plusieurs villes du festival, encore plus
lorsqu’un micro réseau est formé.

Mixité sociale et intergénérationnelle
La moyenne d’âge de l’ensemble du festival (49 ans) est plus jeune qu’en 2016 (51 ans). Ce rajeunissement global
est lié au nombre important de questionnaires (95/846) et la moyenne d’âge de 40 ans à Redon et Vitré.
Moyenne d'âge

49 ans

44 ans

40 ans

Ensemble du festival

Rennes

Département

Le public est plus jeune à Rennes que dans le département.
Répartition âge

45%

- de 44 ans
55%

+ de 44 ans

La majorité du public a moins de l’âge moyen. Le plus jeune festivalier a 12 ans, le plus âgé, 84 ans.
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Agriculteurs

1%

Ouvriers

2%

Artisans, commerçants

4%

Etudiants

5%

Professions intermédiaires

6%

Demandeurs d'emploi

10%

Retraités

15%

Employés

28%

Cadres et professions intellectuelles

29%

Avec autant de cadres et professions intellectuelles (29 %) que d’employés (28%), 15 % de retraités et 10 % de
demandeurs d’emploi, toutes les catégories socioprofessionnelles sont représentées au Grand Soufflet.
Un programme très utilisé
Supports de communication utilisés
Bouche à oreille
Médias

23%
3%

Web Grand Soufflet

24%

Affichage
Flyers

9%
3%

Programmes et suppléments OF

39%

Chiffres issus de l’étude menée auprès de 1 166 spectateurs (dont 978 via le logiciel de billetterie en ligne), 419
provenant de spectateurs du département, 747 de spectateurs de Rennes.
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LES PROJETS A L’ANNÉE
En plus du festival, l’association Grand Soufflet développe tout au long de l’année des projets d’accompagnement
artistique et de développement culturel local.

L’EXPOSITION « ACCORDEONS ET SOUVENIRS DE VOYAGE »
Créée en 2011, l’exposition d’accordéons de collection sur le thème du voyage est diffusée essentiellement dans
les médiathèques du département.
Sur l’année 2017, elle est sortie 4 fois (dont une fois dans le cadre du projet au Blosne et une fois dans le cadre du
festival), pour une durée totale de 3 mois.
Après 6 ans d’exploitation, nous avons fait quelques menus travaux de rénovation (changement interrupteur,
nouveaux casques, réglages) pour un budget global de 453 €.
Lors de sa période de diffusion, elle a été principalement visitée par des groupes et utilisée en complément de
l’organisation de temps fort.
- Groupes scolaires : 37,3%
- Autres groupes et associations (IME, maisons de retraite…) : 10,9%
- Autres temps forts collectifs (vernissage, concert…) : 11,5%
- Public du lieu : 40,3%
Elle est accompagnée d’un cartable pédagogique, disponible en versions physique et numérique et composé de
documents destinés à différents types de publics (de la maternelle au CM2, adultes)
Le cartable pédagogique a été utilisé de façon quasi systématique lors de l’accueil de groupes scolaires, en amont
ou directement sur place.
Les retours des structures sont toujours très positifs :
« L'exposition a été très appréciée par tous, enfants et adultes. Les adultes l'ont trouvée très belle et les enfants
ont particulièrement apprécié l'interactivité. », Saint-Aubin du Cormier
« Les retours sont positifs d’autant que c’est une exposition qui demande du temps et de l’observation », Bruz.
« Très belle exposition, qui a eu du succès dans la commune », Médréac.
Du 6 mars au 3 avril 2017 : Médiathèque de Saint-Aubin du Cormier
Du 14 au 28 avril 2017 : Centre social Ty-Blosne à Rennes
Du 27 septembre au 15 octobre 2017 : Le Grand Logis à Bruz
Du 31 octobre au 2 décembre : Médiathèques de Médréac et Landujan
Ce sont plus de 1 787 personnes qui ont visité à l’exposition sur 2017 dont 337 pendant le festival.
En 2018, nous construisons un panel de propositions complémentaires pour compléter la diffusion de l’exposition
et permettre aux structures de créer de mini-événements (conférence, concert, courts-métrages…).

LE GRAND SOUFFLET AU BLOSNE – carnet de bord sur legrandsoufflet.fr
Depuis 2016, le Grand Soufflet est engagé dans un projet d’action culturelle sur 3 ans dans le quartier Le Blosne à
Rennes, avec un financement Politique de la Ville (CGET), de la DRAC Bretagne, et de la Ville de Rennes.
En partenariat avec les structures sociales et les associations du quartier, l’objectif du projet est de créer du lien
entre les habitants en utilisant la musique et l’accordéon comme point de convergence.
Chaque année du projet comprend un volet d’actions pendant le festival et un projet participatif avec les habitants.
En 2017, nous avons :
- achevé la première année du projet participatif : construction d’une nouvelle malle de l’exposition
« Accordéons et Souvenirs de Voyages » à partir d’histoires d’habitants, accompagnés par Lisa Lepeinteur
et Elsa Le Calvez-Amsallem, les scénographes de l’exposition
- amorcé la deuxième année du projet participatif : création du Grand Orchestre du Blosne, collectif de
musiciens amateurs accompagnés par le musicien et arrangeur professionnel Guillaume Saint-James
Le Grand Soufflet – Assemblée Générale – Exercice 2017
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-

organisé 6 interventions entre artistes et habitants du quartier pendant le festival (voir ci-dessus : Le
Blosne en festival)
- 24/04/17 : Vernissage de la 14ème malle de l’exposition
« Accordéons et Souvenirs de voyages » au centre social TyBlosne, Rennes, 70 personnes présentes.
- du 14 au 28 avril 2017 : Exposition « Accordéons et
Souvenirs de voyages » au centre social Ty-Blosne, Rennes.
(250 personnes)
- de mai à novembre 2017 : rencontres avec des habitants,
des associations, des bailleurs sociaux afin de constituer Le
Grand Orchestre du Blosne.
- 2/12/17 : première répétition du Grand Orchestre du
Blosne

Aujourd’hui, Le Grand Orchestre du Blosne est composé de 15 musiciens amateurs :
Maëlle Aguila : Accordéon
Faraj Nikzad : Kamanché et Violon
Damien Travers : Chant
Roger Rivoal : Accordéon
Cadoz Ames : Percussions
Thomas Corpetti : Accordéon
Catherine Sablonniere : Violoncelle
Anne Marié : Piano
Gilles Cosquer : Clarinette / Guitare
Robert Tan : Basse
Hedi Elboughanmi : Batterie
Isabelle Bronsard : Guitare
Thérèse David : Violon
Céline Yavetz Netter : Chant / Daf
Sylvain Tan : Chant
Une évaluation de ce qu’apporte Le Grand Soufflet au Blosne est en cours, selon la même méthodologie utilisée
pour l’évaluation de l’Utilité Sociale du Grand Soufflet.
Les partenaires du Grand Soufflet au Blosne
Centre social Carrefour 18
Centre social Ty-Blosne
Le Triangle
Le collectif du Banat
Association Rennes Dadès
Le Comité de quartier Le Blosne
Ecole Torigné
Ecole Guillevic
Le conservatoire de Rennes
Direction de la communication du CHU
Le crabe rouge
Les petits débrouillards
Démozamau
Le Cercle Paul Bert
Association Arpèges
Le Grand Soufflet – Assemblée Générale – Exercice 2017

Association Khmer Ille-et-Vilaine
Association Rennes Dadès
Studio Le Block
Maison de retraite Gaëtan Hervé
Association ALFADI
Association Le Souffle et la Flamme
Association Bretagne Cambodge
Paroisse Saint-Benoit
Centre culturel islamique

École de musique de Pacé
Archipel Habitat
Aiguillon Construction
Direction de quartier Le Blosne
La Maison des Squares
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L’ASSOCIATION
L’ENGAGEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Grand Soufflet est adhérent du Collectif des festivals depuis 2009 et membre du Conseil d’Administration
(Claude Berceliot est président du Collectif).
Le Collectif des festivals rassemble les 30 signataires de la Charte des festivals engagés pour le développement
durable et solidaire en Bretagne. Sa mission est de favoriser la mise en commun des expériences et d’accompagner
les organisateurs de festivals dans leurs démarches de responsabilité sociale et environnementale.
Il est également une structure ressource pour tous les organisateurs de manifestations culturelles de Bretagne.
La politique développement durable du Grand Soufflet vise à trouver un équilibre entre les 3 piliers du
développement durable : Social – Économie – Environnement et à poursuivre les 5 finalités de la charte du
collectif :
1.Lutte contre le changement climatique
2.Préservation de la biodiversité des milieux et des ressources
3.Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
4.Epanouissement de tous les êtres humains
5.Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Concrètement, le Grand Soufflet participe aux travaux et formations du collectif et travaille sur les sujets et les
actions suivantes :
Actions culturelles
Toilettes sèches, lave-verre et lave-vaisselle
Le Grand Soufflet développe depuis 2012 sur le volet
permettent de limiter les consommations d’eau.
« épanouissement de tous les êtres humains » en
La communication
replaçant les actions culturelles au cœur de ses
Nous estimons au plus juste les quantités de supports
actions développement durable. Les moyens mis en
à imprimer et sollicitons chaque adhérent
œuvre sont l’embauche d’un salarié dédié à 70% au
coorganisateur sur les quantités dont ils a besoin afin
développement de ces actions depuis avril 2015.
de réduire les pertes au strict minimum (8% en 2017).
(détail des actions ci-dessus)
Nous collaborons avec des imprimeurs locaux
Soutien à la création artistique
labellisés « Imprim’Vert » qui utilisent soit du papier
La programmation d’artistes peu connus, dans des
issu de forêts durablement gérées (FSC ou PEFC) soit
conditions professionnelles avec des salaires décents,
du 100% recyclé sans chlore pour les supports de
est au cœur du projet du festival.
communication les plus importants (programmes,
Restauration durable
affiches).
Nous privilégions une restauration durable par l’achat
La mutualisation
de produits biologiques, équitables ou locaux tant à
Nous privilégions les achats mutualisés ou prêtons ou
l’espace restauration (publique et privée) qu’à
louons à prix coutant le matériel dont nous disposons.
l’espace bar.
La politique tarifaire
Transports
Dans le but de respecter le principe d’équité, nous
Dans le but de réduire notre consommation
prenons en compte la spécificité des publics en
d’énergie, nous incitons chacun à utiliser les
proposant un tarif réduit et un tarif pour les
transports en commun (vélo, bus, métro…) et le
détenteurs de la carte SORTIR.
covoiturage sur les supports de communication du
L’accessibilité
festival.
Le Village Thabor est accessible aux personnes à
La gestion des déchets et le tri sélectif
mobilité réduite et nous les accompagnons dans la
Nous trions les déchets (recyclables, compostables,
salle.
Un billet gratuit est offert pour tout
verre, ordures ménagères), limitons leur production,
accompagnateur de personne en situation de
utilisons essentiellement de la vaisselle réutilisable,
handicap à 80 % et plus. Plus généralement, tous les
lieux du festival accessibles aux PSH et équipés d’une
tant dans les zones publiques que privées. Nous
boucle magnétique sont signalés dans le programme
utilisons des gobelets en plastique non floqués et
et sur le site. Une page d’information dédiée est
affichons un bon taux de retour de 86 %.
La gestion de l’eau
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disponible en ligne. Le programme complet est
disponible en .doc à destination des malvoyants.
La prévention des risques en milieu festif
Des bouchons d’oreilles et des casques de protection
auditive pour enfants sont à la disposition du public
du Village Thabor et dans les autres lieux du festival.
Gouvernance, transparence, coopération, production
responsable

En 2017, l’association a sollicité un accompagnement
professionnel (Appui Conseil Spectacle Vivant)
financé par l’AFDAS afin d’amorcer une
réorganisation de sa gouvernance qui permettra
d’éclaircir les responsabilités et processus de décision
et de favoriser la participation. De plus, des enquêtes
sont menées chaque année auprès des publics,
coorganisateurs et bénévoles dont un des objectifs
est de faire évoluer le festival en fonction de leurs
besoins.

LA VIE ASSOCIATIVE
Les membres du bureau
Président : Claude Berceliot, bénévole
Vice-présidente : Sylvie Jupin, directrice du centre culturel de Liffré
Trésorier : François Verdes, directeur vie de la cité à Montfort-sur-Meu
Secrétaire : Anne Collonnier, bénévole
Membres : Loïc Turmel, association Bouexazik, La Bouëxière et Laurent Fossé, directeur du centre culturel Juliette
Drouet, Fougères Communauté
Les autres membres du Conseil d’Administration
Annie Desmoulin, directrice de la Péniche Spectacle, Rennes
Stéphane Lesbleiz, responsable Espace Beausoleil, Pont-Péan
Lionel Besnard, bénévole, coordination Petit Soufflet et Grand Palet
Isabelle Saliot, responsable culture, communauté de communes de Châteaugiron
Bérangère Créteur, responsable des affaires culturelles, communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées
Anne-Laure Tanguy, responsable du service culturel, Couesnon Marche de Bretagne
Les réunions du Conseil d’Administration
23 janvier, Pôle Sud, Chartres de Bretagne
23 février, Pôle Sud, Chartres de Bretagne
9 mars, Pôle Sud, Chartres de Bretagne
24 mars, Pôle Sud, Chartres de Bretagne

20 juin, Pôle Sud, Chartres de Bretagne
27 septembre, Pôle Sud, Chartres de Bretagne
6 décembre, Pôle Sud, Chartres de Bretagne

L’Assemblée Générale Ordinaire
24 mars, Pôle Sud, Chartres de Bretagne

L’EQUIPE
L’équipe permanente :
2 temps plein :
- 1 administratrice en charge de la coordination générale, l’administration et la production
- 1 chargé de production en charge du développement des actions culturelles
2 temps partiel :
- 1 directeur artistique
- 1 volontaire en service civique sur les actions culturelles
L’équipe du festival :
- 1 responsable presse et communication
- 1 chargée de billetterie
- 1 assistante presse et communication
- 1 responsable bar
- 1 directeur technique et régisseur général
- 1 responsable restauration public
- 1 assistant régie générale
- 1
responsable
restauration
équipes/artistes
- 1 régisseur plateau + techniciens son et
lumière
- 83 bénévoles à Rennes
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RAPPORT FINANCIER
COMPTE DE RESULTAT
Le changement du format du festival et particulièrement la baisse du nombre de jours d’exploitation sur le site du
Thabor a modifié la structure du budget. Ainsi, les charges d’exploitation sont passées de 428 429 € en 2016 à
354 569 € en 2017 (-17,24%), les produits d’exploitation ont aussi évolué à la baisse mais de manière plus modérée :
- 6,49 % de 418 939 € à 391 767 €.
Le résultat de l’exercice est bénéficiaire à hauteur de 26 551 €.
Résultats des 3 derniers exercices
30 000 €
25 000 €

26 551 €

20 000 €
15 000 €
10 000 €
5 000 €
-€
-5 000 €
-10 000 €

2015

2 016
-9 213 €

-9 160 €

2 017

-15 000 €

Nous proposons à l’Assemblée :
- De reconduire en 2018 les taux d’adhésion comme suit :
1. Coorganisateurs titulaires des licences 2 ou 3 d’entrepreneur du spectacle : 450 €
2. Coorganisateurs non titulaires des licences 2 ou 3 d’entrepreneur du spectacle : 200 €
3. Communautés de communes : 450 €, 1 commune inclus et 100 € par commune en plus
4. Individuels : 16 €
5. Structures de diffusion hors festival : 30 €
-

D’affecter le résultat sur les fonds associatifs du bilan

Répartition ressources propres et subventions
2015

49%

2016

51%

51%

2017

49%

55%
0%

20%
SUBVENTIONS

45%
40%

60%

80%

100%

RESSOURCES PROPRES+AUTRES

Le produit des subventions
Le montant des subventions pour l’année 2017 est de 216 323 € contre 213 850 € en 2016 (augmentation de 1,4
%). Si les subventions associées à l’aide au contrat aidé sont en baisse, le Grand Soufflet a bénéficié de subventions
fléchées pour le projet Blosne à hauteur de 15 000 € (7 000 € de plus qu’en 2016).
Le Conseil départemental est notre principal partenaire (100 000 €). La constance de sa contribution nous permet
d’envisager sereinement notre action. Rennes Métropole est notre deuxième partenaire avec une subvention de
45 000 €. La Région Bretagne et la Ville de Rennes maintiennent leur soutien avec des aides respectives de 27 000€
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et de 10 000 €. Il convient de noter que la Ville de Rennes apporte une contribution importante au bon
fonctionnement du festival de par son apport technique valorisé à hauteur de 37 059 € et par la mise à disposition
du réseau d’affichage pour une somme de 7 250 €. La part des contributions sociétés de gestion de droits d’auteur
est en hausse : 39 000 € en 2017 contre 33 700 € en 2016 grâce à une augmentation de 1 000 € de la subvention
Sacem et au doublement exceptionnel de la subvention SPEDIDAM (8 000€ en 2017). Enfin, la contribution des
mécènes et parrains est identique à 2016 soit 5 800 €.
Répartition des subventions 2017

Ville de
Contrats aidés
Rennes
Service civique
8%
5%
1%
Ville de
Chartres de
Bgne
0%
Région
Bretagne
12%

Contrat ville
VDR
2%
DRAC
3%

Rennes
Métropole
21%

Département 35
46%

CGET
2%

Les ressources propres et autres produits
La baisse du nombre de jours d’exploitation du site du Thabor a mécaniquement fait diminuer nos recettes. Les
recettes de billetterie sont passées de 49 985 € en 2016 à 39 754 € en 2017 (baisse de 20 %). Les recettes
bar/restauration sont davantage impactées puisque l’association n’a exploité de bar que 5 jours au lieu de 8 en
2016. Elles ont ainsi baissé de 41 % pour s’établir à 37 451 € (63 028 € en 2016).
Les charges d’exploitation
Si nos charges d’exploitation ont fortement diminué (-17%), c’est en partie lié à la modification de l’organisation du
festival mais aussi au travail important effectué par l’équipe pour maintenir les coûts d’exploitation à un niveau
raisonnable. En réduisant la durée d’exploitation du Thabor de 3 jours et en rationalisant la logistique (diminution
des amplitudes horaires, réorganisation des effectifs bénévoles), les charges techniques ont baissé de 41 %
(116 649 € à 68 293 €).

BILAN
Le montant des fonds associatif est de 71 766 € sous réserve de votre approbation d’affectation.
La trésorerie (disponibilités) s’élève à 92 795 €. Le bilan est arrêté à la somme de 150 686 €.

COMMENTAIRES
La situation financière de l’association s’est améliorée en 2017 grâce à la modification du format du festival à
Rennes et à la poursuite des efforts des équipes salariés et bénévoles. L’amélioration des finances de l’association
doit permettre la pérennisation du poste occupée par Dimitri Delestre et de pouvoir faire levier sur des actions que
nous souhaiterions mettre en place. Néanmoins, notre association est dépendante de l’aide des collectivités
publiques et nous savons les contraintes auxquelles elles sont soumises. La diversification de nos ressources reste
une priorité.
Je remercie le cabinet Cohésio pour le travail d’expertise comptable, l’ensemble des équipes et en premier lieu
Caroline Bochu et Etienne Grandjean pour le travail accompli.
Je vous remercie de votre attention et vous invite après vos questions et après avoir écouté les rapports du
commissaire aux comptes, à approuver le bilan, le compte d’exploitation et à affecter le résultat au fonds associatif.
François Verdes, trésorier
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BUDGET REALISE 2017 - PREVISIONNEL 2018
En € TTC
CHARGES
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Frais de personnel
Achats
Services extérieurs
Impôts
Régul CS Salaires
TOTAL FONCTIONNEMENT
FRAIS D'ACTIVITE
THABOR
Artistique
Technique
Déco
Logistique
Droits d'auteur, taxe parafiscale
Approvisionnement
Imprévus

REEL 17

-

BP 18

101 790 €
5 375 €
18 414 €
40 €
194 €
125 425 €

112 444 €
3 706 €
18 464 €
40 €
- €
134 654 €

135 366 €
37 629 €
65 791 €
5 070 €
8 242 €
7 160 €
11 475 €
- €

157 167 €
55 975 €
67 107 €
5 171 €
8 407 €
7 303 €
11 704 €
1 500 €

PROD RENNES
20 658 €
Artistique prod à Rennes
15 205 €
Technique prod à Rennes
2 503 €
Logistique prod à Rennes
2 530 €
Droits d'auteur, taxe parafiscale prod à Rennes
420 €
COORGANISATEURS ILLE-ET-VILAINE
CREATION
ACTIONS CULTURELLES
Dont fonds dédiés
COMMUNICATION
ACTIVITES HORS FESTIVAL
TOTAL CHARGES ACTIVITES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL CHARGES ASSOCIATION

VALORISATIONS
Charges coorganisateurs adhérents
Technique
Communication
Bénévolat
TOTAL CHARGES + VALORISATION

-

€
€
€
€
€

25 038 €

33 000 €

-

-

€

€

19 094 €
10 231 €

31 731 €
10 231 €

34 208 €

34 892 €

6 071 €

7 000 €

240 435 €

263 790 €

1 739 €

439 €

367 599 €

398 883 €

222 831 €
118 313 €
52 989 €
29 125 €
22 404 €
590 430 €

227 288 €
120 679 €
54 049 €
29 708 €
22 852 €
626 170 €
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REEL 17
BP 18
PRODUITS
AIDES A L'EMPLOI
18 123 €
11 960 €
Poste permanent - EJ
1 039 €
260 €
Aide Etat - CAE
3 525 €
- €
Aide Etat - service civique
1 257 €
1 200 €
Conseil Régional - emploi associatif
12 303 €
10 500 €
SUBVENTIONS FESTIVAL
183 200 €
196 200 €
Conseil Régional de Bretagne
27 000 €
35 000 €
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
100 000 €
100 000 €
Rennes Métropole
45 000 €
50 000 €
Ville de Rennes
10 000 €
10 000 €
Ville de Chartres de Bretagne
1 200 €
1 200 €
SUBVENTIONS ACTIONS CULTURELLES
15 000 €
25 231 €
Politique de la ville - Etat
4 500 €
4 500 €
DRAC
6 000 €
6 000 €
Ville de Rennes - RM
4 500 €
4 500 €
Fonds dédiés
- €
10 231 €
TOTAL SUBVENTIONS
216 323 €
233 391 €
PARTENARIATS DIVERS
44 800 €
32 600 €
SACEM
4 000 €
4 000 €
ADAMI
12 000 €
- €
SPEDIDAM
8 000 €
4 000 €
CNV
15 000 €
15 000 €
CNV - droit de tirage
- €
3 600 €
Mécènes et parrains
5 800 €
6 000 €
RECETTES PROPRES > THABOR
66 919 €
78 350 €
Billetterie Thabor
27 422 €
40 500 €
Bar et Restauration Thabor
37 451 €
37 500 €
Animations et merchandising
546 €
350 €
Partenariat
1 500 €
- €
RECETTES PROPRES > PROD RENNES
13 092 €
- €
Billetterie Rennes
12 332 €
- €
Bar et Restauration Rennes
- €
- €
Co production
760 €
- €
RECETTES PROPRES > COORGA
35 286 €
37 382 €
Participation réseau aux frais artistiques
25 904 €
28 000 €
Produits de gestion associative
9 382 €
9 382 €
RECETTES PROPRES > AUTRES ACTIVITES
14 342 €
17 160 €
Formation
2 750 €
3 160 €
Actions culturelles
5 422 €
6 000 €
Diffusion de spectacles
6 170 €
8 000 €
TOTAL PRODUITS ACTIVITE
174 439 €
165 492 €
PRODUITS BANCAIRES ET EXCEPTIONNELS
3 389 €
- €
TOTAL PRODUITS
394 152 €
398 883 €
RESULTAT
26 554 €
0€
VALORISATIONS
Produits coorganisateurs adhérents
Technique
Communication
Bénévolat
TOTAL CHARGES + VALORISATION

222 831 €
118 313 €
52 989 €
29 125 €
22 404 €
616 983 €

227 288 €
120 679 €
54 049 €
29 708 €
22 852 €
626 170 €
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