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RAPPORT MORAL 

 
L’année	2018	aura	été	une	étape	marquante	dans	l’histoire	du	Grand	Soufflet.		
Nous	avons	en	effet	ouvert	et	amplifié	de	nombreux	chantiers.	
	
La	création	d’une	présidence	tricéphale	a	demandé	des	efforts	d’adaptation	de	chacun	:	présidente	et	présidents,	
conseil	d’administration,	salariés,	partenaires.		
Cette	transition	est	encore	en	cours,	nous	y	travaillons	ardemment.	
	
Avec	 cette	 nouvelle	 présidence,	 nous	 avons	 aussi	 voulu	 permettre	 une	 plus	 large	 participation	 à	 l’écriture	 du	
projet,	 aux	questions	 artistiques	 et	 de	développement	 territorial	 du	 conseil	 d’administration	et	 plus	 largement	
des	 coorganisateurs.	 Cette	 démarche	 nouvelle	 a	 pris	 du	 retard	 et	 est	 tout	 juste	 entamée.	 Il	 nous	 faudra	
poursuivre	en	2019.	
	
2018	 aura	 aussi	 été	 marquée	 par	 une	 réécriture	 du	 fonctionnement	 interne	 de	 l’équipe	 de	 salarié.e.s.	 C’est	
l’aboutissement	d’un	travail	de	plus	d’une	année.	Nous	avons	souhaité	affirmer	une	direction	à	deux	têtes	:	une	
direction	artistique	portée	par	Etienne	Grandjean	et	une	direction	administrative	et	de	production	assurée	par	
Caroline	Bochu.	Si	l’écriture	de	ce	fonctionnement	est	achevée,	il	reste	à	le	mettre	à	l’épreuve	du	quotidien.	
	
Si	la	présidence	est	portée	par	trois	co-présidents	et	par	une	direction	à	deux	têtes,	le	Grand	Soufflet	fonctionne	
dorénavant	sur	deux	jambes	:		
	

- Le	 festival	:	 singulier,	 multiple,	 généreux.	 Un	 festival	 à	 l’échelle	 départementale	 qui	 ne	 cesse	 de	
rencontrer	de	nouveaux	co-organisateurs	et	 tout	particulièrement	avec	 les	adhésions	de	communautés	
de	 communes	;	 un	 festival	 qui	 continue	 de	 rencontrer	 un	 public	 fidèle	 à	 Redon,	 Eancé,	 Acigné,	 Vitré,	
Rennes	et	dans	tous	les	lieux	organisateurs	du	département.	
	

- Les	 actions	 culturelles	:	 2018	 aura	 été	 l’aboutissement	 du	 projet	 du	 Grand	 Soufflet	 au	 Blosne	 où	
l’orchestre	 a	 marqué	 le	 festival	 par	 ses	 prestations	 au	 Thabor	 comme	 à	 Carrefour	 18.	 Ce	 projet	 ne	
s’arrêtera	pas	là,	et	nous	avons	décidé	de	continuer	cette	aventure	dans	les	quartiers	de	Rennes.	Au-delà	
de	 ce	 beau	 projet,	 nous	 démultiplions	 les	 actions	 pour	 que	 tout	 au	 long	 de	 l’année,	 nous	 créions	 une	
relation	particulière	avec	les	publics.	

	
Ces	actions	ne	peuvent	être	mises	en	place	que	par	 le	 travail	de	 l’équipe	et	plus	particulièrement	par	 celui	de	
Dimitri	Delestre.	Son	travail	est	indispensable	à	la	mise	en	œuvre	du	projet	de	l’association.	
Nous	nous	étions	engagés,	en	2015,	à	prendre	toutes	les	dispositions	pour	pérenniser	son	emploi	créé	grâce	aux	
aides	de	la	Région	Bretagne.	Comme	beaucoup	d’autres	associations,	nous	sommes	impactés	par	l’arrêt	des	aides	
à	l’emploi.	Depuis	trois	ans,	nous	avons	fait	des	efforts	importants	pour	financer	ce	poste	:	maîtrise	des	différents	
postes	 de	 dépenses,	 raccourcissement	 du	 festival	 au	 Thabor…	 Nous	 avons	 aussi	 entamé	 des	 discussions	
constructives	avec	nos	partenaires	publics	(Département,	Ville,	Métropole,	Région)	pour	nous	permettre	d’ancrer	
notre	projet,	tout	au	long	de	l’année,	sur	le	territoire	d’Ille-et-Vilaine.		
	
Ces	 chantiers	 sont	ouverts,	 ils	 le	 sont	au	 service	du	projet	du	Grand	Soufflet	et	de	 ses	objectifs	 auxquels	nous	
sommes	particulièrement	attachés	:		

- Promouvoir	le	modernisme	et	l'éclectisme	de	l’accordéon	et	de	ses	cousins,	
- Participer	au	développement	territorial	en	favorisant	le	développement	culturel	local,		
- Participer	au	maillage	artistique	du	département	d’Ille-et-Vilaine	en	proposant	des	spectacles	en	milieu	

rural	et	urbain	
- Créer	du	lien	social	en	favorisant	la	convivialité	dans	son	rapport	au	public	et	à	ses	adhérents,		
	

Nous	souhaitons	remercier	toutes	celles	et	tous	ceux	qui	accompagnent	le	Grand	Soufflet	:		
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- l’équipe	 permanente	:	 Caroline,	 Etienne,	 Dimitri,	 Armel,	Samantha	 et	 Manon,	 volontaires	 en	 service	
civique,		

- les	administrateurs	de	l’association,		
- les	adhérents	organisateurs	et	leurs	équipes	bénévoles	et	professionnelles,		
- les	bénévoles	et	professionnels	du	Thabor,		
- les	organisateurs	et	participants	du	Petit	Soufflet.	

	
Nous	tenons	aussi	à	remercier	la	fidélité	et	le	soutien	indéfectible	de	nos	partenaires	publics,	privés	et	associatifs.	
Nous	voulons	aussi	saluer	tous	les	artistes	qui	partagent	avec	les	publics	de	notre	département	de	réels	moments	
de	plaisir,	d’émotions	et	d’échanges.	
	
Enfin,	nous	souhaitons	 la	bienvenue	à	Marie,	et	à	Caroline,	nous	formulons	tous	nos	vœux	de	bonheur	et	nous	
avons	déjà	hâte	de	la	retrouver	en	septembre	pour	vivre	tous	ensemble	le	festival	du	Grand	Soufflet,	édition	2019	
	
Bonne	assemblée	générale	
Laurent	Fossé	
Sylvie	Jupin	
François	Verdes	
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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	320	SPECTATEURS	AU	FESTIVAL	
2	011	PERSONNES	TOUCHEES	PAR	DES	ACTIONS	CULTURELLES	ET	EDUCATIVES	SUR	L’ANNEE	
	
1	FESTIVAL		
>10	jours	
>30	formations	artistiques	
>51	concerts		
>77	rencontres,	ateliers,	projections	
>52	lieux		
>33	 communes	+	Rennes	:	 9	 à	Rennes	Métropole	&	
24	en	Ille-et-Vilaine	
>24	structures	adhérentes	coorganisatrices	

>14	320	 spectateurs	 dont	 9	 950	 aux	 concerts	 et	
spectacles	(69%)	
>86%	de	remplissage	sur	les	spectacles	payants	
>86%	des	concerts	et	spectacles	accompagnés	d’une	
action	complémentaire	
>26%	de	bénéficiaires	tarification	sociale		
>107	bénévoles	mobilisés	
>15	soirées	Petit	Soufflet	

	
1	EXPOSITION	ITINERANTE	–	«	Accordéons	et	Souvenirs	de	Voyages	»	
>3	mois	de	présentation,	4	lieux	d’exposition	
>1	670	visiteurs	
	
1	PROJET	PARTICIPATIF	DANS	UN	QUARTIER	PRIORITAIRE	«	Le	Grand	Soufflet	au	Blosne	»	
>17	structures	partenaires	mobilisées	
>13	rendez-vous	avec	le	public	
>2	000	personnes	touchées	
	
4	SESSIONS	DE	FORMATION	CIVIQUE	ET	CITOYENNE		
>74	volontaires	en	service	civique	bénéficiaires	
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LE	FESTIVAL	LE	GRAND	SOUFFLET	–	DU	3	AU	13	OCTOBRE	2018	
	
	
	
La	23e	édition	du	festival	LE GRAND SOUFFLET	s’est	tenue	du	3	au	13	octobre	2018.	
Avec	30	formations	artistiques,	sur	34	communes	dans	plus	de	50	lieux,	LE GRAND SOUFFLET	a	proposé	130	
rendez-vous	au	public	dont	51	concerts	ou	spectacles.	
A	Rennes,	le	festival	s’est	déroulé	en	deux	temps	sur	Rennes	:	la	1ère	semaine	au	parc	du	Thabor	et	la	2ème	semaine	
au	Blosne.		
	
24	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,	 l’association	Bouëxazik	à	La	Bouëxière,	 la	mairie	de	Laillé,	 l’association	Les	Menhirs	au	
Sel	 de	 Bretagne,	 la	 mairie	 de	 Liffré,	 la	 mairie	 de	 Monfort-sur-Meu,	 l’association	 Montauban	 Animation	 à	
Montauban	de	Bretagne,	 le	Rotz	à	Maure	de	Bretagne,	 l’association	La	Jaupitre	à	Monterfil,	 la	Communauté	de	
communes	Couesnon	Marche	de	Bretagne,	 la	mairie	d’Orgères,	 la	MJC	Escapade	à	Pacé,	 la	Granjagoul	à	Parcé,	
l’Espace	Beausoleil	à	Pont-Péan,	Le	Canal	Théâtre	du	pays	de	Redon,	la	mairie	de	Saint-Lunaire,	le	Centre	culturel	
Jacques	Duhamel	à	Vitré,	la	Péniche	Spectacle	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	mobiliser…),		

- 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)	
	
L’association	Grand	Soufflet	incite	à	la	structuration	de	micro-réseaux	dans	le	réseau	d’adhérents	:	

- à	l’échelle	des	communautés	de	communes	
- des	communes	à	proximité	géographique	

Les	objectifs	sont	de	construire	des	programmes	harmonieux	et	cohérents,	de	mutualiser	les	moyens	(techniques,	
communication)	et	de	faire	circuler	les	publics.	
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ET	À	RENNES	:		
- Village	Thabor	
- Péniche	Spectacle	
- L’Arvor	
- Les	Champs	Libres	

- Musée	de	Bretagne	
- Institut	franco-américain	
- Bibliothèque	Lucien	Rose	
- Carrefour	18	

- Ty	Blosne	
- Halle	d’Immeuble	au	Blosne	
- Marché	de	Zagreb	
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SOUVENIRS	DE	SCÈNE…	
	
«	Les	Mondes	Celtes	»	
	

La	 fenêtre	 ouverte	 sur	 les	 Mondes	 Celtes,	 a	 répondu	 aux	
attentes	 et	 les	 découvertes	 comme	 les	 têtes	 d'affiche	 de	 la	
thématique	ont	 ravi	un	public	 curieux,	 au-delà	des	habitués	
du	genre. Le	Grand	Soufflet	a	proposé	"les	indispensables	du	
moment"	avec	pour	la	Bretagne	‘Ndiaz	(Bruz	et	Monfort-sur-	
Meu),	 le	 Fest	 Noz	 Symphonique	 (Redon)	 ainsi	 que	 Beat	
Bouet	Trio	 (Rennes),	dont	 la	magnifique	prestation	a	mis	 le	
feu	sur	le	parquet	du	village	Thabor.		
L'Irlande	 a	 été	 dignement	 représentée	 par	 l'icône	 Sharon	
Shannon	faisant	du	concert	d'inauguration	un	grand	moment	
de	musique	et	de	partage.	Les	prestations	des	Écossais	Talisk	
(La	 Bouëxière,	 Pacé,	 Chantepie)	 et	 des	 Irlandais	 Lankum	

(Rennes)	ont	 rassemblé	des	publics	 très	différents	alliant	pour	 l’un	virtuosité	et	une	énergie	 sans	 faille	et	pour	
l'autre	une	relecture	magistrale	des	ballades	irlandaises.	
	
Coups	de	cœur	
	

Le	coup	de	cœur	du	festival,	Rodéo	Spaghetti	a	emballé	tout	
le	 département	 lors	 de	 ses	 huit	 rendez-vous	 avec	 le	 public	
réunissant	 1	 530	 spectateurs.	 Le	 groupe	 a	 su	 déployer	 la	
même	 énergie	 dans	 les	 grandes	 salles	 et	 les	 lieux	 moins	
exposés	 comme	 les	halls	d'immeuble	du	quartier	du	Blosne	
ou	la	maison	de	retraite	Gaëtan	Hervé.		
 
Strup	 a	 relevé	 le	 défi	 d'intégrer	 l'accordéon	 à	 son	 univers	
space	 techno.	 L'expérience	 impulsée	 par	 le	 festival	 lui	 a	
donné	 envie	 de	 poursuivre	 cette	 aventure	 vers	 d'autres	
contrées.		
	
	

	
	
Le	concert	des	Négresses	Vertes,	l'un	des	premiers	groupes	à	réintégrer	l'accordéon	dans	le	rock	alternatif,	a	été	
un	grand	moment	de	 retrouvailles	 avec	 le	public	 rennais	 et	Samurai,	 qui	 réunit	 les	plus	 grands	accordéonistes	
diatoniques	européens,	a	livré	un	concert	de	haute	volée	et	l'émotion	était	palpable	dans	la	salle. 	
	
Clôture	

	
Quelle	 chance	 pour	 le	 festival	 d'avoir	 pu	 clôturer	 cette	
23ème	édition	par	la	venue	de	Bitori	(Pont	Péan)	!	Le	public	
a	dansé	tout	son	soûl	en	profitant	jusqu'à	la	dernière	minute	
du	concert,	suivi	par	une	ovation.	Un	bel	hommage	rendu	à	
cet	artiste	qui	a	défendu	toute	sa	vie	la	musique	de	son	pays. 
 
Coup	de	chapeau	enfin	au	Grand	Orchestre	du	Blosne	dont	
les	 prestations	 ont	 été	 de	 beaux	 moments	 de	 musique	 et	
d’émotions,	montrant	 aussi	 la	 capacité	 du	Grand	 Soufflet	 à	
fédérer	autour	de	son	projet.		
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LES	PRODUCTIONS	DE	L’ASSOCIATION	AU	THABOR	&	AU	BLOSNE	
	
En	2018,	le	Grand	Soufflet	s’est	déployé	à	Rennes	entre	le	Thabor	la	première	semaine	et	Le	Blosne	la	deuxième	
semaine	(en	complément	des	salles	des	coorganisateurs	telles	 la	Péniche	Spectacle,	Les	Champs	Libres,	 l’IFA,	et	
l’Arvor).	

	
Le	Village	Thabor,	lieu	central	en	ouverture	du	festival	
La	première	semaine	du	festival	est	lancée	par	l’exploitation	
du	 lieu	 central	 composé	 d’un	 chapiteau	 spectacle	 et	 d’une	
terrasse	 avec	 scène	 extérieure	 à	 l’ambiance	 Guinguette,	
place	du	Village,	avec	guirlandes	et	vue	sur	l’Église.	
Au	programme	de	ces	5	jours	:		
-	En	semaine	:	concerts	de	18h	à	1h	
-	 Le	week-end	:	 concerts,	 jeux	 (concours	 de	 palets,	 jeux	 de	
l’association	 La	 Jaupitre),	 banquet,	 visite,	 plateaux	 radio	 de	

10h	à	2h	
	
	
	

Au	Blosne,	concerts	et	rencontres	protéiformes	
	
Le	 Grand	 Soufflet	 au	 Blosne,	 c’est	 l’accompagnement	 du	
Grand	Orchestre	du	Blosne	tout	au	long	de	l’année	(cf	détails	
p.	 17)	 ainsi	 que	 de	 nombreuses	 actions	 sur	 le	 quartier	 la	
deuxième	semaine	du	festival.	
	
-	 6	 octobre	 :	 concert	 acoustique	 de	 McDonnell	 Trio	 au	
marché	du	Blosne,	place	de	Zagreb	
-	9	octobre	:	concert	acoustique,	rencontre	et	déjeuner	avec	
Rodéo	Spaghetti	à	la	maison	de	retraite	Gaétan	Hervé	
-	 9	 octobre	 :	 ciné-concert	 de	 Benjamin	 Macke	 +	 pot	 dans	
l'appartement	 de	 Mr	 Couturier	 au	 1	 allée	 du	 Gacet	 en	
partenariat	avec	Archipel	Habitat	

-	11	octobre	:	concert	acoustique,	rencontre	et	pot	avec	Rodéo	Spaghetti	dans	le	hall	d'immeuble	du	13	square	
de	Galicie	en	partenariat	avec	Archipel	Habitat	
-	12	octobre	:	concert	acoustique	et	rencontre	avec	Rodéo	Spaghetti	au	centre	social	Ty-Blosne	
-	12	octobre	:	grande	soirée	Grand	Soufflet	à	Carrefour	18,	avec	 le	Grand	Orchestre	du	Blosne	et	 la	rencontre	
inédite	entre	le	rappeur	ABD	et	l'accordéoniste	Morgane	Labbe.	La	soirée	a	débuté	par	la	restitution	des	cours	
d'accordéon	de	Sanela	Balic	à	Carrefour	18,	suivie	d'un	pot	offert	par	Carrefour	18	et	préparé	par	les	bénévoles	
de	l'atelier	cuisine.		
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ACTIONS	CULTURELLES	PENDANT	LE	FESTIVAL		
	
	
En	2018,	l’association	a	proposé	de	nombreuses	formes	complémentaires	aux	spectacles	qui	permettent	d’aller	à	
la	rencontre	des	publics	et	de	développer	les	relations	autour	d’un	spectacle	en	diffusion.			
Ainsi,	 86	 %	 des	 spectacles	 diffusés	 hors	 Rennes	 sont	 accompagnés	 d’une	 action	 complémentaire	 (rencontre,	
projection	de	courts-métrages,	visite…).	
Pour	51	concerts	présentés	dans	le	festival,	l’association	propose	77	rencontres,	projections,	visites,	initiations…	
Autant	 de	 rendez-vous	 publics	 qui	 constituent	 donc	 aujourd’hui	 plus	 de	 la	 moitié	 de	 la	 programmation	 et	
représentent	4	566	spectateurs.	
	
Les	actions	en	détails...	
	

Le	ciné-concert	de	poche	de	Benjamin	Macke	
Cette	forme	légère	et	tout	public	a	séduit	les	médiathèques		
6	représentations	complètes	:		
-	4	séances	dans	médiathèques	de	la	communauté	de	communes	
du	pays	de	Châteaugiron	
-	1	séance	à	la	Bibliothèque	Lucien	Rose	à	Rennes	
-	1	séance	chez	l’habitant	au	Blosne	(photo	ci-contre)	
	
	
	
	
	
	

	
	
Le	programme	Courts-Métrages	
Composé	de	5	courts-métrages,	le	programme	a	été	projeté	12	fois	dans	11	structures	du	département	entre	le	
28	septembre	et	le	13	octobre,	réunissant	de	394	spectateurs.	Ce	programme	a	été	accompagné	2	fois	par	Alain	
Pennec	en	accordéon	solo.	
	
Long	métrage	:	Le	Grand	Bal	de	Laetitia	Carton	(2018)	(avant	première)	
1	projection	et	194	spectateurs	pour	cette	proposition	en	partenariat	avec	l'association	Clair/Obscur,	l'association	
Le	Chapelotte	et	le	cinéma	Arvor	de	Rennes.	
	
Pratique	amateur	
Le	projet	phare	d’accompagnement	de	musiciens	amateurs	est	bien	entendu	la	création	du	Grand	Orchestre	du	
Blosne.	Il	s’est	produit	à	2	reprises	dans	le	cadre	du	festival	:		
>	le	dimanche	7	octobre	au	Thabor	-	250	spectateurs	
>	le	vendredi	12	octobre	à	Carrefour	18	-	250	spectateurs	
	
9	écoles	ou	groupes,	soit	une	centaine	d'élèves	/	musiciens	amateurs	du	département	ont	également	participé	au	
Grand	Soufflet	2018	:		
>	Le	HangArt	à	Eancé	en	première	partie	de	Caroline	Keane	
>	AMHV	à	Acigné	en	première	partie	de	Rodéo	Spaghetti	
>	École	de	musique	du	Pays	de	Brocéliande	à	Montfort,	Maure	de	Bretagne	en	première	partie	
>	École	de	musique	et	La	Rassemblée	de	Pacé		
>	Triolet	24	à	Monterfil		
>	Les	Menhirs	au	Thabor	
>	Les	élèves	CHAM	de	Anne	de	Bretagne	au	Thabor		
>	Stage	Fepem35	à	Montfort	avec	des	élèves	de	Camille	Privat	et	des	accordéonistes	du	département	
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22	 temps	de	 rencontres	organisés	par	 les	partenaires	et	 coorganisateurs	du	département	qui	 réunissent	897	
personnes	et	mobilisent	14	formations	artistiques	(soit	la	moitié	des	artistes	présents)	dans	20	lieux.	
Au	 centre	 culturel	 Pôle	 Sud	 de	 Chartres	 de	 Bretagne,	 à	 la	 médiathèque	 de	 Redon,	 à	 Orgères,	 à	 l'école	 de	
Châteaugiron	Landry	à	Rennes,	à	la	médiathèque	de	Montfort	sur	Meu,	à	la	médiathèque	de	La	Chapelle	de	Brain,		
à	 Montauban	 de	 Bretagne,	 au	 centre	 culturel	 du	 Coglais,	 à	 Chantepie,	 à	 Saint-Lunaire,	 à	 Châteaugiron,	 à	 la	
maison	de	retraite	Gaëtan	Hervé	à	Rennes,	à	Domloup,	à	Antrain,	à	Saint	Remy	du	Plain,	à	l’Arvor	de	Rennes,	dans	
le	 Hall	 d'une	 tour	 du	 quartier	 du	 Blosne	 à	 Rennes,	 à	 Laillé,	 au	 Ty-Blosne	 de	 Rennes,	 au	 Piano	 à	 Bretelles	 à	
Mordelles.	
	
1	 conférence	 sur	 les	Musiques	et	Cultures	Celtiques	animée	par	Yves	Defrance	a	été	proposée	à	2	 reprises,	 à	
Redon	et	à	Bruz	devant	30	personnes.	
	
2	temps	d'initiations	à	 la	danse,	une	avec	 le	Cercle	Celtique	à	Châteaugiron	et	 la	seconde	avec	 la	Chapelotte	à	
l'occasion	de	l'avant-première	du	Grand	Bal	à	l'Arvor	(50	personnes).	
	
1	concert	réservé	aux	scolaires	

Une	séance	scolaire	avec	le	groupe	Rodéo	Spaghetti	au	Chapiteau	
du	 Village	 Thabor	 devant	 282	 élèves	 et	 accompagnateurs	 allant	
du	 CP	 à	 la	 6ème,	 des	 écoles	 Jules	 Isaac,	 Châteaugiron	 Landry,	
Guillevic	 de	 Rennes	 et	 du	 Collège	 Roquebleue	 de	 Saint-Georges	
de	Reintembault.		
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Accueil	de	groupes	
Visite	du	site	du	festival,	des	salles,	discussion,	 rencontre	avec	 les	équipes,	balances	des	concerts	et	bénévolat.	
Une	quarantaine	de	personnes	ont	eu	l'occasion	de	découvrir	l’envers	du	décor	du	village	Thabor,	des	personnes	
en	 situations	 de	 handicap	 intégrées	 à	 l'équipe	 montage	 et	 cuisine,	 des	 membres	 de	 l'association	 ASRAC	 de	
Villejean,	et	une	classe	de	5ème	du	collège	Anne	de	Bretagne.		
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LA	COMMUNICATION	DU	FESTIVAL	
	
Les	médias	
-	1	conférence	de	presse	festival	–	11/09	à	Carrefour	18	à	Rennes		
-	1	conférence	de	presse	territoriale	–	13/09	à	la	médiathèque	d’Ossé	
-	7	interviews	d’artistes	et	du	directeur	artistique	télévisées	sur	France	3	Bretagne	et	TVRennes	
-	29	interviews	radiodiffusées	(organisation	et	artistes)	
-	3	émissions	radio	en	public	et	en	direct	
-	140	000	suppléments	Ouest	France	de	8	pages	–	encartage	Ille-et-Vilaine	
-	Partenariats	:	Ouest	France,	France	3	Bretagne,	France	Bleu	Armorique,	Infoconcert.com,	TVRennes,	Trad’Mag,	
CanalB,	CLab,	Radio	Laser,	Radio	Rennes,	Ty	Zicos,	Alterinfo,	RennesMusique,	Imprimerie	Nocturne	
	
Les	supports	de	communication	générique		
-	19	000	programmes	
-	238	affiches	120x176		
-	56	affiches	320	x	240	
-	350	affiches	80x120		
-	2	200	affiches	35x55		
-	1	000	CD	compilations		
-	100	autocollants	pour	les	retours	de	scène		
-	2	vidéos	promotionnelles	produites	par	le	Grand	Soufflet	(15	000	et	9	000	vues)	
	
>>Les	supports	papier	produits	sont	distribués	à	94	%.	
>>Avec	une	diffusion	raisonnée,	confiée	cette	année	à	une	entreprise	professionnelle,	le	nombre	de	programmes	
a	été	réduit	de	30	%	au	profit	d’un	document	synthétique	et	moins	cher	à	la	fabrication	:	le	dépliant	3	volets.		
Objectifs	:		
-	Baisse	de	 l’impact	environnemental,	diffusion	plus	aisée	(2	supports	au	 lieu	d’un	seul	permet	de	 la	nouveauté	
dans	la	diffusion	et	pas	uniquement	du	réassort.	Le	dépliant	3	volets	est	plus	facile	à	diffuser	que	le	programme	
car	moins	épais)		
-	Hausse	du	nombre	de	 supports	pour	un	 coût	équivalent	 (+	20%	de	 supports	par	 rapport	à	2017)	et	un	poids	
inférieur	
>>L’affichage	est	continu	avec	les	différents	formats	d’affiches	de	début	septembre	à	la	fin	du	festival.	
	
Les	supports	de	communication	ciblée			
-	1	flyer	ABD	/	Morgane	/	Labbe	pour	la	soirée	à	Carrefour	18				
	
Les	supports	de	communication	à	destination	exclusive	des	coorganisateurs		
-	2	gabarits	de	bandeaux		
-	1	flyer	Métropole	Sud		
-	1	kit	communication	numérique					
	
Internet		
-	10	newsletters,	16	367	abonnés	(+55%),	17	%	de	taux	d’ouverture,	contre	22	%	en	2018		
-	3	newsletters	ciblées	aux	acheteurs	de	billets	des	années	précédentes	intéressés	par	:	les	musiques	du	monde,	
les	propositions	en	lien	avec	la	thématique	celte,	ainsi	qu’aux	personnes	identifiées	comme	«	fans	d’accordéon	».			
-	52	289	visites	en	septembre	+	octobre	sur	le	site	(+23,5%).	Pic	de	fréquentation	pendant	le	festival	avec	plus	de	
3	 000	 visiteurs	 par	 jour.	 Les	 3	 pages	 les	 plus	 visitées	 sont	 «	Programmation	»	 suivie	 de	 «	Billetterie	»	 puis	
«	Contacts	».	Les	visiteurs	arrivent	sur	le	site	majoritairement	via	Google	(à	70	%)	puis	via	Facebook	(à	25	%).			
-	4	127	«	J’AIME	»	sur	Facebook	(+	11%,	+16%	en	2018,	+27%	en	2016,	+52	%	en	2015)		
-	971	abonnés	Twitter	(+7%,	+12%	en	2017,	+23%	en	2016,	+64%	en	2015)		
-	576	abonnés	Instagram	(+	87%)		
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>>	 Si	 le	 nombre	 d’abonnés	 aux	 newsletters	 est	 en	 augmentation	 constante,	 le	 taux	 d’ouverture	 est	 en	 nette	
diminution	 cette	 année	 (-23%)	 et	 régulièrement	 chaque	 année.	 Pour	 compenser	 cette	 baisse,	 nous	 avons	
développé	 les	 «	newsletters	 ciblées	»	 envoyées	 à	 des	 segments	 de	 publics	 selon	 leurs	 achats	 de	 billetterie	 les	
années	précédentes.	Cette	nouvelle	stratégie	numérique	permet	également	d'éviter	l'impression	de	flyers	ciblés.	
>>La	fréquentation	du	site	reste	importante	et	en	augmentation	constante		
>>Après	6	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	depuis	2	ans.	Le	nombre	d'abonnés	Instagram,	s'il	est	en	
très	forte	croissance,	reste	faible	en	terme	de	nombre	d'abonnés	(576)	et	largement	en	dessous	de	Facebook	(4	
396),	lequel,	malgré	sa	faible	croissance	(+	400	abonnés	en	2018),	reste	le	réseau	social	le	plus	suivi	par	le	public	
du	Grand	Soufflet.	Les	vidéos	sont	les	posts	les	plus	partagés	et/ou	commentés	sur	tous	les	réseaux	sociaux.	
	
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’auteurs		
Sacem				-				Spedidam				-				Centre	National	des	Variétés			
Parrains,	mécènes,	entreprise	partenaires	Crédit	Agricole				-				Coreff		-	Le	Piano	à	Bretelles				-				Coat	Albret		-			
Clap	Services	-	Sono	West				-		Kertrucks	Clovis	Location	-		Imprimerie	des	Hauts	de	Vilaine						
Médias		
Ouest	France				-				France	3	Bretagne				-				France	Bleu	Armorique				-				Infoconcert				-	TV	Rennes	35			-				Canal	B				-				
C	Lab		-		Radio	Laser				-		Radio	Rennes				-		Ty	Zicos				-				Alter1fo	-		Rennes	Musiques	-	Imprimerie	Nocturne						
	
	
7EME	EDITION	DU	FESTIVAL	OFF,	LE	PETIT	SOUFFLET		
Organisé	 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	qui	produit	une	communication	globale.		
3	bistrots	dans	 le	département	 (à	Betton,	Saint	Gonlay	et	Saint	Sulpice	 la	Forêt)	et	7	à	Rennes	ont	proposé	15	
soirées		entre	le	21	septembre	et	le	29	septembre.	
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LE	PUBLIC	DU	FESTIVAL	
Chiffres	issus	de	l’étude	menée	auprès	de	1	235	spectateurs	(dont	1153	via	le	logiciel	de	billetterie	en	ligne)	
	
	
14	462	spectateurs	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Évolution	et	répartition	de	la	fréquentation	
	

	 	
	
Tant	la	fréquentation	que	la	répartition	entre	Rennes	et	 le	département	sont	stables	d’année	en	année	(14	000	
spectateurs	en	moyenne	répartis	à	50/50	entre	Rennes	et	le	département).	
	
94%	du	public	assiste	à	une	seule	proposition	du	festival.	Les	6	%	qui	assistent	à	plusieurs	représentations	le	font	
dans	différentes	communes.	Le	public	est	donc	dans	l’ensemble	peu	mobile	et	quand	il	l’est,	c’est	à	70	%	sur	les	
communes	du	département.	
	
Internet,	premier	vecteur	de	communication	
67	%	du	public	prend	connaissance	de	la	programmation	via	Internet,	33	%	via	le	programme	papier.	
	
Un	public	peu	équipé	en	smartphone,	peu	présent	sur	les	réseaux	sociaux,	lecteur	de	Ouest	France	
68	%	 du	 public	 est	 équipé	 en	 smartphone,	 contre	 73	%	 de	 la	 population	 française	 en	 2017	 (article	 Le	Monde	
d’après	 les	 chiffres	 du	 baromètre	 numérique).	 27	%	 du	 public	 interrogé	 s’informe	 via	Ouest	 France	 (1er	média	
cité).	
	
Moyenne	d’âge	=	49	ans	
La	moyenne	d’âge	de	l’ensemble	du	festival	(49	ans)	est	identique	la	moyenne	d’âge	constatée	en	2017.	

2462	

6798	

7664	

14462	

dont	Rennes	Métropole	

Département	

Rennes	

Fréquenta�on	totale	

Fréquenta�on	
Département	

47%	
Fréquenta�on	

Rennes	
53%	



	

Le	Grand	Soufflet	–	Assemblée	Générale	–	Exercice	2018	

	
16	

	

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.	 Les	objectifs	de	ces	projets	 sont	de	développer	 les	 liens	avec	 les	
habitants	sur	les	territoires	ruraux	et	urbains	investis	pendant	le	festival.	
	
L'EXPOSITION	"ACCORDEON	ET	SOUVENIRS	DE	VOYAGES"	
Créée	en	2011,	l'exposition	d'accordéons	de	collection	sur	le	thème	du	voyage	est	diffusée	essentiellement	dans	
les	médiathèques	de	l'Ille-et-Vilaine.	
Sur	l'année	2018,	elle	a	été	exposée	4	fois,	dont	deux	dans	le	cadre	du	festival,	pour	une	durée	totale	de	3	mois.	
	
du	01	au	31	mars	2018	:	Médiathèque	de	Dol	de	Bretagne	
du	25	septembre	au	8	octobre	:	MJC	de	Pacé			
du	9	octobre	au	19	octobre	:	Le	Rotz	à	Maure	de	Bretagne	
du	05	novembre	au	3	décembre	:	Médiathèque	de	Thorigné	Fouillard		
	
Elle	est	accompagnée	d'un	cartable	pédagogique,	disponible	en	version	physique	et	numérique	et	composé	de	
documents	destinés	à	différents	 types	de	publics	 (de	 la	maternelle	au	CM2,	adultes).	Ce	 cartable	est	utilisé	de	
façon	quasi	systématique	lors	d'accueil	de	groupe,	en	amont	ou	sur	place.	
En	2018	:		
-	le	cartable	pédagogique	a	été	augmenté	de	documents	informatifs	et	de	jeux	sur	la	chronologie	et	l'évolution	de	
l'instrument	en	lien	avec	les	thématiques	abordées	dans	l'exposition.	
-	deux	vidéos	ont	été	réalisées	afin	de	faciliter	la	diffusion	et	la	médiation	:	un	teaser	et	une	visite	commentée	par	
Etienne	Grandjean.	
-	 un	 catalogue	 de	 propositions	 complémentaires	 a	 été	 créé	 comprenant	 un	 concert	 solo,	 l’intervention	 du	
fabricant	Le	Piano	à	Bretelles,	un	ciné	concert,	une	conférence,	la	construction	d’une	nouvelle	malle.	
	
=>	Plus	de	1	670	visiteurs	en	2018,	dont	870	pendant	le	festival.	
	
LE	GRAND	SOUFFLET,	AU	CŒUR	D’UN	QUARTIER	DE	LA	VILLE	DE	RENNES,	LE	BLOSNE	
Depuis	 2016,	 le	 Grand	 Soufflet	 est	 engagé	 dans	 un	 projet	 d'actions	 culturelles	 dans	 le	 quartier	 du	 Blosne	 à	
Rennes,	avec	un	financement	Politique	de	la	ville	(CGET),	DRAC	Bretagne,	ville	de	Rennes	et	Métropole.	
En	partenariat	avec	les	structures	sociales	et	les	associations	du	quartier,	l'objectif	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	2018,	nous	avons	:	
-	mené	 le	projet	du	Grand	Orchestre	du	Blosne,	 collectif	de	musiciens	amateurs	accompagnés	par	 le	musicien	
professionnel	Guillaume	Saint	James		
-	réalisé	un	documentaire	sur	Le	Grand	Orchestre	du	Blosne	
-	participé	à	un	temps	fort	jeunesse	au	Blosne	en	partenariat	avec	d'autres	associations	et	structures	du	quartier	
-	organisé	6	interventions	entre	artistes	et	habitants	du	quartier	pendant	le	festival	(voir	p.10)	
-	organisé	une	soirée	évènement	mettant	en	valeur	la	nouvelle	malle	de	l’exposition	«	Accordéons	et	Souvenirs	
de	Voyages	»	créée	avec	les	habitants	en	2017,	les	élèves	des	cours	d'accordéon	de	Carrefour	18,	un	concert	du	
Grand	Orchestre	du	Blosne,	un	concert	exclusif	du	rappeur	ABD	accompagné	par	l'accordéoniste	Morgane	Labbe.	
(voir	p.10)	
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Les	temps	forts	tout	au	long	de	l’année	:	
	

	
	

Maelle	Aguilla	et	Héol	au	Triangle	 Le	Grand	Orchestre	du	Blosne	à	Rennes	au	Pluriel	-	Thabor	
	
-	du	13	janvier	au	6	octobre	2018	:	15	répétitions	du	Grand	Orchestre	du	Blosne	(Triangle,	Carrefour	18	et	Pôle	
Savary)	(15	musicien.ne.s)	/	réalisation	d'un	documentaire		
-	 26	 janvier	 :	 présentation	 du	 Grand	 Orchestre	 du	 Blosne	 aux	 vœux	 de	 l'élu	 de	 quartier,	 Eric	 Berroche	 (200	
personnes)	
-	25	avril	:	participation	de	Maëlle	Aguilla	(accordéoniste	du	Grand	Orchestre	du	Blosne)	au	temps	fort	jeunesse	
du	quartier	du	Blosne,	performance	accordéon/graph	avec	l'artiste	Heol	(300	personnes)	
-	 20	mai	 :	 première	 représentation	 du	Grand	Orchestre	 du	 Blosne	 dans	 le	 cadre	 de	Dimanche	 à	 Rennes	 et	 de	
l'évènement	Rennes	au	Pluriel,	concert	au	Kiosque	du	Thabor	(500	personnes)	
-	 16	 juin	 :	 participation	 du	 Grand	 Orchestre	 du	 Blosne	 à	 la	 Tablée	 Fantastique	 organisée	 par	 le	 Triangle	 (200	
personnes)	
	
Les	temps	forts	pendant	le	festival	:	voir	détail	page	10	
	
Evaluation	de	3	années	d’actions	sur	le	quartier	
En	2018,	Le	Grand	Orchestre	du	Blosne	compte	15	musicien.ne.s	(6	femmes	et	9	hommes),	âgé.e.s	de	14	à	75	ans,	
mêlant	actifs,	retraités,	personnes	en	situation	de	handicap	et	étudiants.		
	
Une	évaluation	de	 l’utilité	des	actions	menées	 sur	 le	quartier	est	en	 cours	de	 finalisation	et	 révèle	déjà	que	 le	
Grand	Soufflet	:		

- favorise	le	“vivre	ensemble”	par	le	choix	d’actions	de	proximité	créant	de	la	convivialité	et	privilégiant	les	
projets	collectifs	et	coconstruits	à	plusieurs	

- permet	de	découvrir	de	nouvelles	cultures	et	formes	artistiques,	l’accordéon,	la	ville	de	Rennes,	le	monde	
en	général	

- valorise	le	quartier	et	ses	habitants	en	engendrant	une	meilleure	estime	de	soi,	en	proposant	des	projets	
qui	peuvent	être	reproduits	
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EDUCATION	ARTISTIQUE	ET	CULTURELLE	EN	MILIEU	RURAL	:	RESIDENCE	D’ARTISTE	AU	
COLLEGE	DE	SAINT-GEORGES	DE	REINTEMBAULT	
	
La	 collaboration	 avec	 le	 collège	 Roquebleue	 de	 Saint-Georges-de-Reintembault	 est	 pour	 l’association	 Grand	
Soufflet	 le	moyen	de	densifier	sa	présence	sur	 le	territoire	fougèrois,	territoire	historique	du	Grand	Soufflet,	en	
créant	une	 synergie	entre	 ses	partenaires	 locaux	 (le	 collège,	 la	Granjagoul	 à	Parcé	et	 le	 centre	 culturel	 Juliette	
Drouet	à	Fougères)	autour	de	la	résidence	de	l’accordéoniste	Ronan	Robert	dans	la	classe	de	6ème	du	collège	avec	
pour	thématique	:	l’écriture	de	3	chansons	traditionnelles	de	demain	en	collaboration	avec	les	élèves	de	6eme.		
	
	
	
Planning	du	projet	:		
-	4	octobre	2018	:	accueil	de	la	classe	à	la	séance	scolaire		
-	du	23	janvier	au	13	juin	2019	:	10	interventions	en	classe	+	1	visite	de	la	Granjagoul	
-	 18/06/19	 :	 restitution	du	 travail	 au	Théâtre	Victor	Hugo	de	Fougères,	 spectacle	de	Ronan	Robert	 et	 visite	du	
théâtre	
	
	
LA	CARAVANE	DES	CULTURES	
	
L'association	 Grand	 Soufflet	 a	 soumis	 mi-octobre	 un	 projet	 de	 création	 d’une	 caravane	 scène	 à	 la	 Fabrique	
Citoyenne,	4ème	volet	du	budget	participatif	de	la	ville	de	Rennes.	La	Caravane	des	Cultures	a	été	retenue	par	les	
Rennais	et	sera	construite	prochainement.		
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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,	membre	du	Conseil	d’Administration	du	Grand	Soufflet	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	
Le	Grand	Soufflet	développe	depuis	2012	sur	le	volet	
«	 épanouissement	 de	 tous	 les	 êtres	 humains	 »	 en	
replaçant	 les	 actions	 culturelles	 au	 cœur	 de	 ses	
actions	développement	durable.	Les	moyens	mis	en	
œuvre	sont	l’embauche	d’un	salarié	dédié	à	70%	au	
développement	 de	 ces	 actions	 depuis	 avril	 2015.	
(détail	des	actions	ci-dessus)	
	
Soutien	à	la	création	artistique	
La	 programmation	 d’artistes	 peu	 connus,	 dans	 des	
conditions	 professionnelles	 avec	 des	 salaires	
décents,	est	au	cœur	du	projet	du	festival.		
	
Restauration	durable	
Nous	 privilégions	 une	 restauration	 durable	 par	
l’achat	de	produits	biologiques,	équitables	ou	locaux	
tant	à	l’espace	restauration	(publique	et	privée)	qu’à	
l’espace	bar.	
	
Transports	
Dans	 le	 but	 de	 réduire	 notre	 consommation	
d’énergie,	 nous	 incitons	 chacun	 à	 utiliser	 les	
transports	 en	 commun	 (vélo,	 bus,	 métro…)	 et	 le	
covoiturage	 sur	 les	 supports	 de	 communication	 du	
festival.	
	
La	gestion	des	déchets	et	le	tri	sélectif	
Nous	 trions	 les	 déchets	 (recyclables,	 compostables,	
verre,	ordures	ménagères),	limitons	leur	production,	
utilisons	 essentiellement	 de	 la	 vaisselle	 réutilisable,	

tant	 dans	 les	 zones	 publiques	 que	 privées.	 Nous	
utilisons	 des	 gobelets	 en	 plastique	 non	 floqués	 et	
affichons	un	bon	taux	de	retour	de	86	%.	
	
La	gestion	de	l’eau	
Toilettes	 sèches,	 lave-verre	 et	 lave-vaisselle	
permettent	de	limiter	les	consommations	d’eau.	
	
La	communication	
Nous	 estimons	 au	 plus	 juste	 les	 quantités	 de	
supports	 à	 imprimer	 et	 sollicitons	 chaque	 adhérent	
coorganisateur	 sur	 les	 quantités	 dont	 ils	 a	 besoin	
afin	de	réduire	 les	pertes	au	strict	minimum	(6%	en	
2018).	Nous	collaborons	avec	des	imprimeurs	locaux	
labellisés	«	Imprim’Vert	»	qui	utilisent	soit	du	papier	
issu	de	forêts	durablement	gérées	(FSC	ou	PEFC)	soit	
du	 100%	 recyclé	 sans	 chlore	 pour	 les	 supports	 de	
communication	 les	 plus	 importants	 (programmes,	
affiches).	
	
La	mutualisation	
Nous	 privilégions	 les	 achats	 mutualisés	 ou	 prêtons	
ou	louons	à	bas	prix	le	matériel	dont	nous	disposons.	
	
La	politique	tarifaire	
Dans	 le	 but	 de	 respecter	 le	 principe	 d’équité,	 nous	
prenons	 en	 compte	 la	 spécificité	 des	 publics	 en	
proposant	un	tarif	réduit	très	avantageux	(demi	tarif	
plein)	et	un	tarif	spécifique	pour	les	détenteurs	de	la	
carte	SORTIR.	
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L’accessibilité	
Le	 Village	 Thabor	 est	 accessible	 aux	 personnes	 à	
mobilité	 réduite	 et	 nous	 les	 accompagnons	 dans	 la	
salle.	 	 Un	 billet	 gratuit	 est	 offert	 pour	 tout	
accompagnateur	 de	 personne	 en	 situation	 de	
handicap.	 Plus	 généralement,	 tous	 les	 lieux	 du	
festival	accessibles	aux	PSH	et	équipés	d’une	boucle	
magnétique	sont	signalés	dans	 le	programme	et	sur	
le	site.	Une	page	d’information	dédiée	est	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.	
	
Economie	locale	
Les	producteurs,	fabricants,	prestataires	locaux	sont	
privilégiés	et	représentent	95	%	des	prestataires.	

	
carte	des	fournisseurs	
	
Gouvernance,	transparence,	coopération,	
production	responsable	
En	2018,	l’association	a	élu	une	nouvelle	présidence	
composée	 de	 3	 co-président.e.s.	 Cette	 nouvelle	
présidence	 a	 pour	 objectif	 d’associer	 davantage	
adhérent.e.s	 et	 salarié.e.s	 dans	 la	 construction	 du	
projet	de	la	structure.	

	
	
LA	VIE	ASSOCIATIVE	
	
LES	MEMBRES	DU	BUREAU	
Co-président	-	référent	gestion	:	François	Verdes,	directeur	vie	de	la	cité	-	Montfort-sur-Meu	 	
Co-présidente	 -	 référente	 développement	 territorial	 et	 communication	:	 Sylvie	 Jupin,	 directrice	 du	 centre	
culturel	de	Liffré	
Co-président	-	référent	artistique	et	action	culturelle	:	Laurent	Fossé,	directeur	du	centre	culturel	Juliette	Drouet	
-	Fougères	Communauté	
Trésorier	adjoint	:	Stéphane	Lesbleiz,	responsable	Espace	Beausoleil	-	Pont-Péan	
Secrétaire	:	Anne	Collonnier,	bénévole			
	
Membres	:		
Loïc	Turmel,	association	Bouexazik	-	La	Bouëxière		
Anne-Laure	Tanguy,	responsable	du	service	culturel	-	Couesnon	Marche	de	Bretagne	
	
LES	MEMBRES	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
Claude	Berceliot,	bénévole	-	référent	collectif	des	Festivals	
Annie	Desmoulin,	directrice	de	la	Péniche	Spectacle	-	Rennes	 	
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	
	
Réunions	du	Conseil	d’Administration	
12	janvier	
22	février	

22	mars	
5	avril	

20	juin	
22	novembre	

	
Assemblée	Générale	Ordinaire	et	Extraordinaire	
5	avril	à	la	MJC	de	Pacé	
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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	:		
	

Sur	l’ensemble	du	festival	
- 1	responsable	presse	et	communication		
- 1	assistante	presse	et	communication		
- 1	chargée	de	billetterie	

	
	
	
	
	
	
	

Au	Thabor	
- 1	directeur	technique	et	régisseur	général		
- 1	assistant	régie	générale	
- 1	 régisseur	 plateau	 +	 techniciens	 son	 et	

lumière	
- 1	responsable	bar	
- 1	responsable	restauration	public	
- 1	responsable	catering	
- 107	bénévoles			
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RAPPORT FINANCIER 
	
ANALYSE	DU	COMPTE	DE	RESULTAT	
	
Tableau	simplifié	en	€	TTC	

		 		 2018	 		 2017	 		
PRODUITS	SUR	ACTIVITES	

	
		 		 		 		

Billetterie	 	 43	853	 12,06	%	 40	435	 10,32	%	
Bar/Restauration	

	
	33	246				9,14%	 	37	451				9,56%	

Production	biens	et	services	
	

	26	441				7,27%	 	40	868				20,75%	
Subventions	

	
	220	764				60,72%	 	216	324				55,22%	

Contrats	aidés	 	10	754				 		 		 		 		
Service	civique	 	2	010				 		 		 		 		

Ville	de	Rennes	 	10	000				 		 		 		 		
Ville	de	Chartres	 	1	000				 		 		 		 		
Département	35	 	100	000				 		 		 		 		

CGET	 	4	500				 		 		 		 		
Rennes	Métropole	 	45	000				 		 		 		 		

DRAC	 	9	000				 		 		 		 		

Contrat	ville	 	4	500				 		 		 		 		
Région	Bretagne	 	30	000				 		 		 		 		
EAC	Départ	35	 	4	000				 		 		 		 		

Transferts	de	charges	(Rembt)	
	

		 		 	940				 		
Dons	

	
		 		 	-								

Cotisations	
	

	8	882				2,44%	 	9	382				2,39%	
Partenariats	

	
	30	400				8,36%	 	46	300				11,82%	

Divers	
	

	3				 		 	67				 		
TOTAL	 		 	363	589				100,00%	 	391	767				100,00%	

	 	 	 	 	 	CHARGES	SUR	ACTIVITES	 		 		 		 		 		
Achats	marchandises	

	
	12	038				3,34%	 	11	475				3,24%	

Charges	externes	
	

	183	728				50,91%	 	171	043				48,24%	
Impôts	et	taxes	

	
	3	632				1,01%	 	3	857				1,09%	

Frais	de	personnel	
	

	153	916				42,65%	 	161	419				45,53%	
Dotation	amortissements	

	
	486				0,13%	 	646				0,18%	

Autres	charges	(dont	droits	
d'auteur)	

	
	7	068				1,96%	 	6	130				1,73%	

TOTAL		
	

	360	868				100,00%	 	354	570				100,00%	
		

	
		 		 		 		

RESULTAT	SUR	ACTIVITES	
	

	2	721				 		 	37	197				 		
		

	
		 		 		 		

Résultat	financier	
	

	385				 		 	460				 		
Résultat	exceptionnel	

	
	1	587				 		 -835				 		

Impôts	sur	les	bénéfices	
	

-4				 		 -40				 		
		

	
		 		 		 		

Engagements	à	réaliser	:	Le	
Blosne	 		 	2	231				 		 -10	231				 		

	 	 	 	 	 	RESULTAT	NET		 		 	6	920				 		 	26	551				 		
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Charges	et	produits	d’activité	
	
>Les	charges	d’activité	(360	868	€)	sont	en	légère	hausse	(+6	298	€)	car	2018	a	été	 l’année	de	la	dépense	de	la	
subvention	 versée	 en	 2017,	 en	 plus	 de	 la	 subvention	 2018,	 pour	 la	 réalisation	 du	 Grand	 Orchestre	 du	 Blosne	
(subvention	2017	qui	correspond	au	fonds	dédié	de	10	231	€).	
	
>Les	produits	d’activité	(360	868	€)	sont	en	baisse	de	28	178	€.	L’association	a	en	effet	perçu	une	subvention	en	
moins	 (ADAMI	 –	 12	 000	 €),	 accusé	 une	 légère	 baisse	 des	 recettes	 au	 bar	 (-	 5	 795	 €)	 malgré	 une	 hausse	 des	
recettes	billetterie	(+	3	418	€).	La	production	de	biens	et	services	est	en	forte	baisse	cette	année	car	l’association	
a	 refacturé	 moins	 de	 prestations	 artistiques	 (cette	 part	 du	 budget	 est	 conjoncturelle	 chaque	 année	 et	 est	
équilibrée	avec	les	charges).	
	
Répartition	ressources	propres	et	subventions	

	
	
Détail	des	subventions		
Le	montant	des	subventions	pour	 l’année	2018	est	de	220	764	 	€	contre	216	324	€	en	2017.	Si	 les	subventions	
associées	au	contrat	aidé	sont	en	baisse,	 le	Grand	Soufflet	a	bénéficié	de	nouvelles	subventions	fléchées	sur	un	
projet	 d’Education	 Artistique	 et	 Culturelle	 à	 Saint-Georges-de-Reintembault	 qui	 se	 déroule	 en	 2019.	 Ces	
subventions	 (4	 000	 €	 du	 Conseil	 départemental	 et	 4	 000	 €	 de	 la	 DRAC)	 ont	 donc	 été	 provisionnées	 en	 fonds	
dédiés.	
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	a	augmenté	sa	subvention	de	3	000	€	pour	atteindre	30	000	€.	La	Ville	de	Rennes	
maintient	son	soutien	avec	une	aide	de	10	000	€.		
Il	convient	de	noter	que	la	Ville	de	Rennes	apporte,	de	plus,	une	contribution	importante	au	bon	fonctionnement	
du	 festival	 de	 par	 son	 apport	 technique	 valorisé	 à	 hauteur	 de	 37	635	 €	 et	 par	 la	mise	 à	 disposition	 du	 réseau	
d’affichage	pour	une	somme	de	9	650	€.		

	

Ressources	
propres	
39%	

Subven�ons	
61%	

Contrats	aidés	
5%	

Service	civique	
1%	 Ville	de	Rennes	

5%	
Ville	de	Chartres	de	

Bgne	
0%	Département	35	

45%	

CGET	
2%	

Rennes	Métropole	
20%	

DRAC	
4%	

Poli|que	de	la	ville	
2%	

Région	Bretagne	
14%	

Département	
35	-	EAC	

2%	
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Le	résultat	de	l’exercice	est	bénéficiaire	à	hauteur	de	6	920	€.	
	
Résultats	comparés	

	
	
Nous	proposons	à	l’Assemblée	:	

- De	reconduire	en	2019	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		
	
ANALYSE	DU	BILAN	
	
Tableau	simplifié	en	€	TTC	

ACTIF	 		 PASSIF	
		 31/12/18	 31/12/17	 		 		 31/12/18	 31/12/17	
ACTIF	
IMMOBILISE	 	909				 	1	395				 		 RESERVES	 	71	766				 	45	215				
		

	
		 		 		

	
		

		
	

		 		 RESULTAT	 	6	920				 	26	551				
		

	
		 		 		

	
		

		
	

		 		 FONDS	PROPRES	 	78	686				 	71	766				
		

	
		 		 		

	
		

CREANCES	
USAGERS	 	8	187				 	8	422				 		 FONDS	DEDIES	 	8	000				 	10	231				
		

	
		 		 		

	
		

AUTRES	
CREANCES	 	1	153				 	47	791				 		 BANQUE	

	
	849				

		
	

		 		 		
	

		
CPTE	
REGULARISATION	 	292				 	282				 		 DETTES	FOURNISSEURS	 	12	899				 	17	105				
		

	
		 		 DETTES	FISCALES	ET	SOCIALES	 	15	480				 	41	846				

DISPONIBILITES	 	111	890				 	92	796				 		 AUTRES	DETTES	 	884				 	2	465				
		

	
		 		 PRODUITS	D'AVANCE	 	6	481				 	6	424				

		 		 		 		 		 		 		

TOTAL	 	122	431				 	150	686				 		 	TOTAL		
	

122	430				 	150	686				
		 		 		 		 		 		 		

	6	920,00	€		

	26	551,00	€		

-9	213,00	€		 -9	160,00	€		

2018	 2017	 2016	 2015	
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Passif	
Le	montant	des	fonds	associatif	est	de	78	686	€	sous	réserve	de	votre	approbation	d’affectation	du	résultat	de	6	
920	€.		
Les	8	000	€	de	fonds	dédiés	correspondent	aux	subventions	pour	le	projet	d’Education	Artistique	et	Culturelle	qui	
seront	dépensés	en	2019.	
Les	 dettes	 fiscales	 et	 sociales	 sont	 beaucoup	 plus	 basses	 qu’en	 2017	 car	 elle	 sont	 désormais	 déclarées	
mensuellement	et	non	plus	trimestriellement.	La	dette	ne	couvre	donc	que	le	mois	de	décembre	2018.	
	
Actif	
Il	 y	a	 très	peu	d’immobilisations	en	cours	dans	 l’association	 (2	ordinateurs).	Des	 investissements	 informatiques	
sont	à	envisager	en	2019.	
Les	créances	sont	plus	faibles	qu’en	2017	(1	153	€	contre	47	791	€)	car	les	subventions	ont	été	versées	avant	le	
31/12/18.		
La	trésorerie	(disponibilités)	s’élève	à	111	890	€.		
	
Le	bilan	est	arrêté	à	la	somme	de	122	430	€.	
	
	
COMMENTAIRES	
La	situation	financière	de	l’association	Grand	Soufflet,	si	elle	reste	fragile,	est	néanmoins	saine.	
Le	nouveau	format	de	festival	adopté	en	2017	(exploitation	du	site	central	au	parc	du	Thabor	sur	5	jours)	continue	
de	s’avérer	efficient.		
Les	projets	développés	à	 l’année	 rencontrent	 l’adhésion	des	partenaires	 (Département	d’Ille-et-Vilaine,	Ville	de	
Rennes,	Métropole,	DRAC,	Préfecture)	qui	abondent	à	leur	financement	et	permettent	ainsi	de	couvrir	une	partie	
du	salaire	d’attaché	de	production	responsable	des	actions	culturelles.	
Néanmoins,	 avec	 la	 fin	 de	 l’aide	 à	 l’emploi	 sur	 ce	 poste	 en	 2019,	 nous	 devons	 remobiliser	 l’ensemble	 de	 nos	
partenaires	pour	couvrir	l’intégralité	du	cout	du	poste	à	partir	de	2020.	
	
Le	 travail	 d’expertise	 comptable	 est	 réalisé	 par	 le	 Cabinet	 Cohésio	 et	 nous	 remercions	 particulièrement	
l’ensemble	des	équipes	pour	le	sérieux	du	suivi	budgétaire.		
	
Nous	vous	remercions	de	votre	attention	et	vous	invitons	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.	
	

Caroline	Bochu,	administratrice	
François	Verdes,	coprésident,	référent	gestion	
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BUDGET REALISE 2018 - PREVISIONNEL 2019 
	

En	€	TTC	
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