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RAPPORT MORAL 
 

 
Ce rapport moral est rédigé en novembre 2020 et peut apparaître comme anachronique tellement les 
évènements 2020 ont bouleversé nos vies et singulièrement la vie culturelle.  
 
Cependant avoir des bases, des fondements solides nous permettent d’aborder l’avenir avec quelques 
certitudes.  
 
Garder en mémoire le travail et nos actions de l’année 2019 sont des forces pour le futur. 
 
L’année 2019 a été consacrée à la réflexion sur le projet associatif. Pour cela, nous avons été 
accompagnés par l’association d’ingénierie culturelle 99,98°.  
 
Ces différents temps travaillés avec les coorganisateurs ont permis d’affirmer nos valeurs autour des 
droits culturels, la co-construction, l’ancrage territorial, le réseau, les liens entre les territoires et de 
déterminer des objectifs ambitieux.  
 
Le conseil d’administration a validé les axes principaux. Ce travail, moment important de la vie 
associative et qui permet de s’appuyer sur un projet fort et ambitieux, sera présenté lors d’une réunion 
extraordinaire des coorganisateurs, début 2021, quand nous pourrons nous réunir physiquement.  
 
2019 a permis d’affirmer le travail essentiel de médiation culturelle. Si le Grand Orchestre du Blosne 
continue sa belle aventure, l’association a démarré un ambitieux projet sur 4 ans au collège de St 
George de Reintembault. 
 
Les discussions constructives se sont poursuivies 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.  
 
La 24ème édition du festival a mis à l’honneur des Nordiques : de Norvège, de Suède, en passant par le 
Canada ou la Sibérie. Mettre à en avant les sons du monde, un objectif plus que jamais d’actualité.  
 
Nous souhaitons remercier toutes celles et tous ceux qui accompagnent le Grand Soufflet : les 
coorganisateurs toujours aussi nombreux, l’équipe salariée, les bénévoles, les membres du conseil 
d’administration, nos partenaires publics et privés, les techniciens et tous les partenaires qui sont 
présents pour faire vivre ce beau projet. 
 
 
 
 

Les coprésident.e.s Laurent Fossé, Sylvie Jupin, François Verdes 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
 
La 24e édition du festival LE GRAND SOUFFLET s’est tenue du 2 au 12 octobre 2019. 
Avec 33 formations artistiques, sur 37 communes dans plus de 70 lieux, LE GRAND SOUFFLET a proposé 
140 rendez-vous au public dont 84 concerts, expositions ou projections. 
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.  
 
 
 
16 351 SPECTATEURS AU FESTIVAL 
1 337 PERSONNES TOUCHEES PAR DES ACTIONS CULTURELLES ET EDUCATIVES SUR L’ANNEE 
 
1 FESTIVAL  
>10 jours 
>33 formations artistiques 
>114 propositions  
>84 propositions artistiques (concerts, 
expo, projections) 
>30 rencontres, atelier, conférence, 
radio 
>70 lieux  
>37 communes + Rennes : 10 à Rennes 
Métropole & 27 en Ille-et-Vilaine 

>25 structures adhérentes 
coorganisatrices 
>16 351 spectateurs dont 10 981 aux 
concerts et spectacles (68%) 
>84% des concerts et spectacles 
accompagnés d’une action 
complémentaire 
>94 bénévoles mobilisés 
>11 soirées Petit Soufflet 

 
1 EXPOSITION ITINERANTE – « Accordéons et Souvenirs de Voyages » 
>2 mois de présentation, 2 lieux d’exposition 
>1 200 visiteurs 
 
1 PROJET PARTICIPATIF DANS UN QUARTIER PRIORITAIRE « Le Grand Soufflet au Blosne » 
>14 structures partenaires mobilisées 
>11 rendez-vous avec le public 
>1 733 personnes touchées 
 
1 PROJET D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE au collège de Saint-Georges de Reintembault 
>28 élèves concernés 
>20h d'atelier artistique 
>réalisation d'un CD avec 3 chansons écrites par les élèves 
 
3 SESSIONS DE FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE  
>50 volontaires en service civique bénéficiaires 
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26 ADHERENTS COORGANISATEURS EN ILLE-ET-VILAINE 
La mairie d’Acigné, la mairie de Bédé, le Grand Logis à Bruz, la Mairie de Chantepie, le Pôle Sud à 
Chartres de Bretagne, la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron, la mairie de Janzé, 
Fougères Agglomération, la MJC - Espace socioculturel de Guipry-Messac, 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, 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-Gilles, 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. 
 
 
A Rennes :  
 

- Péniche Spectacle 
- La Maison Bleue 
- L’Arvor 

- Institut franco-américain 
- Bibliothèque Lucien Rose 
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En Ille-et-Vilaine : 
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SOUVENIRS DE SCÈNE… 
 
« Les Nordiques » 

 
La fenêtre ouverte sur Les Nordiques a répondu 
aux attentes et les découvertes comme les têtes 
d'affiche de la thématique ont ravi tant le public 
curieux, que les connaisseurs...  
Le Grand Soufflet a proposé un tour du monde 
des contrées du Grand Nord avec pour la 
Finlande Steve'n'Seagulls (Rennes) qui ont mis le 
feu sous le chapiteau du village Thabor, mais 
aussi les surprenants Suistamon Sähkö 
(Montfort-sur-Meu, Pacé, Rennes), les 
envoutantes Vildá (Fougères, Laillé, Rennes) et 
leurs chants du peuple Sami.  

La Suède a été dignement représentée par le local de l'étape Martin Coudroy et sa tournée des 
médiathèques du département mais aussi de son duo avec Lena Jonsson (Parcé, Rennes, Pont-Péan) 
pour de grands moments de musique de danse et de partage. Les prestations des Canadien.nes 
Socalled Solo (Rennes) et Les Bluecharms (Rennes, Chantepie, Montours) et ont rassemblé des publics 
très différents alliant pour l’un virtuosité et une énergie sans faille et pour l'autre voyage dans les 
grands espaces outre atlantique. 
 
 
Coups de cœur 

Le coup de cœur du festival va sans conteste à 
l’artiste Olena Uutai originaire de Yakoutie, qui a 
marqué les festivaliers par l’originalité de sa 
proposition, faisant chavirer le public au son 
intriguant de sa guimbarde Khomus. 
 
Au registre des mélanges, le groupe Jarava s’est 
également illustré à plusieurs reprises mêlant 
subtilement des influences méditerranéennes 
aux airs populaires d’Europe de l’Est. 
 
Plus connus du grand public, La Yegros et Bonga 

ont eux aussi assuré le spectacle au chapiteau du Thabor qui affichait complet. 
Il en est de même pour Sanseverino & Tangomotán à Redon pendant que le Bal Folk a attiré à l’Espace 
Beausoleil à Pont Péan un parterre de danseurs venus des quatre coins de Bretagne. 

 
Les nombreux rendez-vous qui émaillaient le 
week-end au Thabor ont attiré un large public qui 
a profité de l’ambiance guinguette.  
Félicitations au Grand Orchestre du Blosne pour 
les deux représentations de lancement de son 
nouveau volet "Le Grand Orchestre, Bal Flash" qui 
a su conquérir le public et qui fait la part belle à la 
convivialité et à la découverte des musiques du 
monde à danser ! 
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LES PRODUCTIONS DE L’ASSOCIATION AU THABOR & AU BLOSNE 
 
 
Le Thabor la première semaine et Le Blosne la deuxième semaine, en complément des salles des 
coorganisateurs telles la Péniche Spectacle, La Maison Bleue, 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 St Melaine. 
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  
 
>de nombreuses actions sur le quartier la deuxième 
semaine du festival : 
- 3 octobre : rencontre et découverte de la 
guimbarde avec Olena Uutai à l'école primaire Volga 
- 3 octobre : accueil des classes de CE1 des école 
Guillevic et Volga au concert scolaire des Bluecharms 
au chapiteau du village Thabor 
- 4 octobre : concert acoustique, rencontre avec Les Bluecharms à l'école Guillevic 
- 4 octobre : concert acoustique, rencontre avec Johnny Montreuil au centre social Ty-Blosne 
- 5 octobre : concert acoustique des Bluecharms au marché de Zagreb 
- 11 octobre : concert acoustique, rencontre et pot avec Vilda dans le hall d'immeuble du 4 place du 
Banat en partenariat avec Archipel Habitat 
- 12 octobre : Samedi c'est bal ! sur la Rambla du Blosne face au Triangle, avec le Grand Orchestre du 
Blosne et le Bal Floc'h. Un bar à jus et à crêpes a été tenu par des jeunes du quartier encadrés par 
l'équipe du Relais-sea35.  
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ACTIONS CULTURELLES PENDANT LE FESTIVAL  
 
84 % des spectacles diffusés hors Rennes sont accompagnés d’une action complémentaire 
(rencontre, projection de courts-métrages, visite…) afin d’aller à la rencontre des publics et de 
développer les relations autour d’un spectacle en diffusion.   
 
Pour 53 concerts présentés dans le festival, l’association propose 94 rencontres, projections, visites, 
initiations… Autant de rendez-vous publics qui constituent donc aujourd’hui plus de la moitié de la 
programmation et représentent 6 211 spectateurs. 
 
Les actions en détails... 
 
Le ciné-concert de Nanouk l'esquimau de Christian Oller 
Cette forme légère et tout public s'est produit à 6 reprises pour des séances scolaires et tout public et 
a réuni 415 spectateurs :  
- 2 séances sur la communauté de communes du pays de Châteaugiron 
- 1 séance sur la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne 
- 1 séance au cinéma l'Arvor à Rennes dans le cadre des Rendez-vous de Clair-Obscur  
- 1 séance organisée par l'école de musiques traditionnelles Les Menhirs à Tresboeuf 
- 1 séance à la médiathèque de Bédée 
 
Le programme Courts-Métrages 

 
Composé de 5 courts-métrages, le programme a été projeté 14 
fois dans 13 structures du département entre le 24 septembre 
et le 12 octobre, réunissant de 621 spectateurs. Ce programme 
a été accompagné 4 fois par Martin Coudroy en accordéon 
solo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Long métrage  
6 longs métrages étaient proposés en partenariat avec Cinéma35 et Clair-Obscur, Aïlo, Une odyssée 
en Laponie (2019), Croc-Blanc (2018), Sami, une jeunsesse en Laponie (2018), Renne Blanc (1952), The 
Great Alone (2016) et Jon face aux vents (2010). Il y a eu 15 projections sur l'ensemble de l'Ille-et-
Vilaine pour un total de 659 spectateurs. 
 
 
Pratique amateur 
Le projet phare d’accompagnement de musiciens amateurs est bien entendu la création du Grand 
Orchestre du Blosne – Bal Flash. Il s’est produit à 2 reprises dans le cadre du festival :  
> le dimanche 6 octobre au Thabor - 300 spectateurs 
> le samedi 12 octobre sur la Rambla du Blosne face au Triangle - 150 spectateurs 
 
7 écoles ou groupes, soit une centaine d'élèves / musiciens amateurs du département ont également 
participé au Grand Soufflet 2019 :  
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> Ecole de musique Le Hang Art à Janzé 
> AMHV d'Acigné à la Guinguette du village Thabor 
> École de musique du Pays de Brocéliande à Montfort, Maure de Bretagne en première partie 
> École de musique Pacé  
> les cours d'accordéon de la Maison Bleue 
> L'école de musiques traditionnelles du Sel de Bretagne 
> Stage Fepem35 au Sel de Bretagne avec Damien Tatard et des accordéonistes du département 
 
 
21 temps de rencontres :  
Ecole Volga à Rennes, école Guillevic à Rennes, centre social Ty-Blosne à Rennes, le foyer de vie de 
Bazouges-la-Pérouse, Orgères, médiathèque de Châteaugiron, salle polyvalente de Piré-sur-Seiche, 
médiathèque de Chantepie, le Triptik d'Acigné, la MJC de Pacé, la bibliothèque Lucien Rose à Rennes, 
Saint-Aubin-du-Pavail, la Maison Bleue à Rennes, la médiathèque d'Acigné, le centre social Carrefour 
18 à Rennes, Théâtre Victor Hugo de Fougères, salle Georges Brassens de Servon sur Vilaine, le Sabot 
d'Or de Saint Gilles, le Gentieg de Janzé. 
833 personnes et 11 formations artistiques dans 20 lieux 
 
2 conférences  
> conférence sur le blues par Yoann Minkoff et Christian Tezenas à Chartres de Bretagne à deux 
reprises / 70 personnes 
> conférence découverte du Chamanisme avec Olena Uutai et Emilie Maj à Montfort sur Meu / 40 
personnes 
 
3 temps d'initiations au Mölkky, avec le Goven Mölkky Club au village Thabor, à Saint-Lunaire et Laillé 
(115 personnes). 
 
1 concert réservé aux scolaires 

 
Une séance scolaire avec le groupe Les Bluecharms 
au Chapiteau du Village Thabor devant 295 élèves et 
accompagnateurs allant du CP à la 6ème, des écoles 
Trégain, Volga, Jean Rostand, Guillevic de Rennes et 
des Collège Roquebleue de Saint-Georges de 
Reintembault et Jean Monnet de Janzé. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Accueil de groupes 
Visite du site du festival, des salles, discussion, rencontre avec les équipes, balances des concerts et 
bénévolat. Une centaine 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 classes 
de primaires et des 2 classes de BEP gestion de projet du Lycée Jean d'Arc. 
 
 
2 expositions sur la thématique des Nordiques, « Petit Renne » à Saint-Gilles et « l'Abécédaire 
Polaire » à Saint-Méen-le-Grand ont réuni près de 180 personnes.  
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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  - Institut 
Finlandais - Destination Rennes 
Sociétés de Gestion de Droits D’auteurs  
Adami  - 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    -    - TV Rennes 35   -    Canal B    -    
C Lab  -  Radio Laser    -  Radio Rennes    -  Ty Zicos    -    Alter1fo -  Rennes Musiques - Imprimerie 
Nocturne      
 
 
 
8ème ÉDITION 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.  
4 bistrots dans le département (à Noyal-sur-Vilaine, Saint-Gonlay, Saint-Sulpice-le-Forêt, Muel) et 6 à 
Rennes ont proposé 11 soirées entre le 20 septembre et le 28 septembre. 
 
 
 
 
 



 

 12 

LE PUBLIC DU FESTIVAL 
Chiffres issus de l’étude menée auprès de 1 288 spectateurs (dont 979 via le logiciel de billetterie en 
ligne) 
 
16 351 spectateurs sur l’ensemble du festival 
La fréquentation globale a augmenté de +12% en 2019. 
 

 
 
 
Zoom sur le village Thabor 
Très forte augmentation de la fréquentation au Thabor, en particulier à la Guinguette. 
 

Circulation 
58% du public est déjà venu au festival. 
72% du public assiste à une seule proposition du festival. 
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Lorsque le public assiste à plusieurs propositions du festival, c'est à 66% dans la même commune. Le 
public est donc dans l’ensemble fidèle et fréquente les salles de proximité.  
 
Communication numérique, premier vecteur de communication 

 
 
Si le public s’informe d’abord via les outils numériques (33%), il est néanmoins peu présent sur les 
réseaux sociaux (23% du public équipé d’un smartphone). 
 
 
Un public qui vient pour découvrir des artistes, de musiques du monde 

 

Site 
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La première motivation de la raison de la venue au festival est : « pour découvrir des artistes », citée à 
33%, suivie de très près par la réponse opposée : « pour des artistes que j’apprécie » (32%).   
44% du public identifie Le Grand Soufflet en tant que festival de musiques du monde. 
 
 
Typologie 
62% de femmes 
Moyenne d’âge = 45 ans 
89 % de Brétilliens 
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LES PROJETS A L’ANNÉE 

L’association produit 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 afin de créer des liens pérennes. 
 
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. 
>du 02 mai au 1er juin 2019 : Médiathèque de Bréal sous Montfort 
>du 11 juin au 8 Juillet : Médiathèque de Nouvoitou   
 
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. 
 
=> "L'exposition a été très appréciée. De nombreux usagers et visiteurs sont venus découvrir les 13 
malles, informés par les articles parus dans la presse. Cette exposition a également animé les 10 ans 
de la médiathèque. Un vernissage a été organisé le 25 mai dernier. Les scolaires qui étaient prévus dans 
le planning ont apprécié l'interactivité de l'exposition. Les enfants sont revenus plusieurs fois 
(parfois tous les soirs après la classe) afin de manipuler et écouter la musique.  Une exposition familiale 
et nostalgique pour les personnes plus âgées." Bréal sous Montfort 

 
=> A Nouvoitou, l'exposition a été présentée 
pendant 1 mois et a servi de support à l'évènement 
"Accordéons-Nous" du vendredi 5 juillet 2019 avec 
au programme : animation pour petits et grands, 
concert d'accordéon, pique-nique... 
"On est satisfaits de la fréquentation de l'expo en 
médiathèque, ça marche bien auprès des scolaires 
et familles !" 

 
=> Plus de 1 200 visiteurs en 2019. 
 
 
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 des financements 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 comme point de convergence. 
Chaque année du projet comprend un volet d'actions pendant le festival et un projet participatif avec 
les habitants. 
En 2019, nous avons : 
 
- démarrer le projet du Grand Orchestre du Blosne, Bal Flash. 
Nouveau volet du projet du Grand Orchestre du Blosne, le Bal Flash a pour objectif de créer des 
moments conviviaux et de partage, ouverts à toutes et tous qui prendront la forme de Bal. Il s'articule 
sur deux axes artistiques : la musique et la danse porté par des habitant.e.s accopagné.e.s par des 
artistes professionnel.le.s. 
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Accompagné par Dominique Le Bozec, l'orchestre travaille sur un répertoire qui met l'accent sur les 
musiques à danser d'ici et d'ailleurs (rock, musique africaine, klezmer, hip hop, bretonne...) avec 
comme axe de travail, celui de faire danser les personnes en commençant par un noyau d'habitant·e·s 
danseur·euse·s venu·e·s découvrir les danses proposées par le répertoire du Grand Orchestre du 
Blosne. 
Des habitants du quartier du Blosne et des autres quartiers de la ville sont invités à découvrir, à s'initier 
aux danses associées au répertoire du Grand Orchestre du Blosne. Ces moments d'initiations et de 
découvertes des danses du monde sont ouvertes à toutes les personnes qui le souhaitent, débutants 
ou danseurs confirmés du quartier ou non et sont encadrés par la chorégraphe, Vanessa Neira.  
 
Les représentations du Grand Orchestre du Blosne, prennent ainsi la forme d'un bal et ces habitants 
danseurs deviennent les passeurs de ce qu'ils ont appris, initiant le public et les entrainant dans un bal 
festif et convivial. 
 
- organisé 6 interventions entre artistes et habitants du quartier pendant le festival  
 
- organisé une soirée bal en plein air, sur la Rambla devant le Triangle avec le Bal Floc'h et une 
deuxième représentation du Grand Orchestre du Blosne, Bal Flash 
 
 

  
   
 Le Grand Orchestre du Blosne au Grand Soufflet - Village Thabor               Le Grand Orchestre du Blosne - Répétition 
 
- du 8 juin au 14 décembre 2019 : 8 répétitions musique et 4 répétitions danse (Salle de l'Orchestre 
d'Harmonie de Rennes, La Maison Bleue, Centre social de Cleunay) (36 participant.e.s) 
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EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN MILIEU RURAL : RESIDENCE D’ARTISTE AU COLLEGE  
 

 
 
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 fougerais, 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). 
 
En 2019, a abouti la résidence de Ronan Robert avec la classe de 6eme avec pour thématique : 
l’écriture de 3 chansons traditionnelles de demain. Ce projet a pris la forme d'un enregistrement réalisé 
au sein du collège et qui a fait l'objet d'une production en sérigraphie limité à 60 exemplaires, chaque 
collégien en a reçu un exemplaire. 
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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 : 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 
19 mars 
2 avril 

27 juin 
10 septembre 

26 novembre 

 
Assemblée Générale Ordinaire  
2 avril au Château de Châteaugiron 
 
 
L’EQUIPE  
PERMANENTS :  
2 temps plein :  
- Caroline Bochu, codirectrice en charge de la coordination générale, l’administration et la 
production  
- Dimitri Delestre, chargé de production en charge du développement des actions culturelles 
3 temps partiel :  
- Etienne Grandjean, directeur artistique 
- Marie Spatari, administration et production en remplacement de congés maternité  
- Axelle Jaouen, volontaire en service civique sur les actions culturelles

FESTIVAL :  
Sur l’ensemble : 
- Armel Talarmain et Laetitia Itondo, responsable et assistante presse et communication  
- Flavie Hue, chargée de billetterie 
Au Thabor : 
- 1 directeur technique  
- 1 régisseur général 
- 1 régisseur plateau + 1 

son + 1 lumière 

- 1 responsable bar 
- 1 responsable restau 
- 1 responsable 

catering 

- 26 techniciens 
- 92 bénévoles
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RAPPORT FINANCIER 
 

ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT 
 
Tableau simplifié en € TTC 

    2019   2018   
PRODUITS SUR ACTIVITES          

Billetterie         40 809    11,22%                43 853    12,06% 

Bar/Restauration         44 395    10,67%                33 246    9,14% 
Production biens et services         44 827    12,33%                26 441    7,27% 

Subventions      233 473    56,10%             220 764    60,72% 
Transferts de charges (Rembt)               122       

Dons          
Cotisations            9 982    2,40%                   8 882    2,44% 

Partenariats         42 540    10,22%                30 400    8,36% 
Divers                              3      
TOTAL       416 148    100,00%             363 589    100,00% 

      
CHARGES SUR ACTIVITES           

Achats marchandises         14 370    3,80%                12 038    3,34% 

Charges externes      186 354    49,29%             183 728    50,91% 
Impôts et taxes            3 976    1,05%                   3 632    1,01% 

Frais de personnel      166 595    44,06%             153 916    42,65% 
Dotation amortissements           650    0,17%                     486    0,13% 

Autres charges (dont droits d'auteur)            6 148    1,63%                   7 068    1,96% 

TOTAL       378 093    100,00%             360 868    100,00% 

           
RESULTAT SUR ACTIVITES         38 055                        2 721      

           
Résultat financier               271                          385     

Résultat exceptionnel  -            243                        1 587      
Impôts sur les bénéfices  6      4      
Engagements à réaliser   -     13 500                        2 231      

      
RESULTAT NET           24 577                        6 920      

 
 
Charges et produits d’activité 
 
L’augmentation des charges d’activité (+5%) est couverte par l’augmentation des produits d’activités (+14%). Cette 
augmentation est notamment liée à l’augmentation des subventions, grâce au renouvellement du partenariat avec 
l’ADAMI (+12 000€) qui a été voté en juin. Le budget prévisionnel 2019, a prudemment été bâti sans cette 
subvention. 
Si les recettes billetterie ont légèrement baissé (-7%), les recettes bar/restauration ont fortement augmenté 
(+34%), contribuant à la réalisation d’un résultat net supérieur au prévisionnel.  
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Répartition ressources propres et subventions 

 
 
 
Détail des subventions  
 
CONVENTIONS ANNUELLES                           186 200  €  80% 
 CD35                           100 000  €    
 Rennes Métropole                              45 000  €    
 Région Bretagne                              30 000  €    
 Ville de Rennes                              10 000  €    
 Chartres de Bretagne                                 1 200  €    
     
 PROJETS A L'ANNEE                              41 500  €  18% 
 DRAC - Le Blosne                                 5 000  €    
 Politique de la Ville - Le Blosne                              10 000  €    
 VDR - Le Blosne                                 5 000  €    
 CD35- EAC                              21 500  €    
     
 AIDES À L'EMPLOI                                 5 773  €  2% 
 Région                                 3 028  €    
 FONPEPS                                 1 685  €    
 Service civique                                 1 060  €    
     
 TOTAL                           233 473  €  100% 

 
 
Le montant des subventions pour l’année 2019 est de 233 473€ contre 220 764€ en 2018. L’augmentation est due 
à la conception d’un nouveau projet d’Éducation Artistique et Culturelle à Janzé, financé par le Conseil 
départemental à hauteur de 9 000€ ainsi qu’à l’obtention d’aides à l’emploi FONPEPS pour le remplacement de 
Caroline Bochu et d’une subvention de l’Institut finlandais pour accompagner la thématique du festival (750€). 
2019 est la dernière année de subvention régionale sur le poste de développement des actions culturelles. 
Le Conseil départemental est le principal partenaire de l’association (100 000€ de convention annuelle + 
21 500€ d’aides aux projets de résidences d’artistes en collèges). La constance de sa contribution et 
l’accompagnement sur de nouveaux projets à l’année nous permettent de développer notre action.  
Rennes Métropole est notre deuxième partenaire avec une subvention de 45 000€.  
La Région Bretagne participe à hauteur de 30 000€ depuis 2018.  
La Ville de Rennes maintient son soutien avec une aide financière de 10 000€, augmentée d’une aide en technique 
et en communication valorisées à 57 318€.  
 

Ressources 
propres

44%Subventions
56%
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Le résultat de l’exercice est bénéficiaire à hauteur de 24 577 €. 
 
Résultats comparés 
 

 
 
 
Nous proposons à l’Assemblée : 
 

- De reconduire en 2020 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€24 577,00 

6 920,00 € 

26 551,00 € 

-9 213,00 € -9 160,00 € 

2019 2018 2017 2016 2015
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ANALYSE DU BILAN 
 
Tableau simplifié en € TTC 

ACTIF   PASSIF 
  30/12/2019 31/12/2018     30/12/2019 31/12/2018 
          
ACTIF IMMOBILISE           2 786  €                909  €    RESERVES        78 686  €         71 766  €  
      RESULTAT        24 576  €            6 920  €  
          
      FONDS PROPRES     103 262  €         78 686  €  
          
CREANCES USAGERS           5 466  €            8 187  €    FONDS DEDIES        21 500  €            8 000  €  
          
AUTRES CREANCES           8 529  €            1 153  €    BANQUE   
          
CPTE 
REGULARISATION                  51  €                292  €    

DETTES 
FOURNISSEURS        15 295  €         12 899  €  

      
DETTES FISCALES ET 
SOCIALES        22 537  €         15 480  €  

DISPONIBILITES     158 671  €      111 890  €    AUTRES DETTES           6 428  €                884  €  

      
PRODUITS 
D'AVANCE           6 481  €            6 481  €  

          
TOTAL     175 503  €      122 431  €     TOTAL      175 503  €      122 430  €  

 
 
Passif 
Le montant des fonds associatif est de 103 262 € sous réserve de votre approbation d’affectation du résultat de 24 
577 €.  
Les 21 500 € de fonds dédiés correspondent aux subventions pour les projets d’Éducation Artistique et Culturelle 
qui seront dépensés en 2020. 
 
 
Actif 
L’actif immobilisé a augmenté (2786 € en 2019 et 909 € en 2018) car l’association a acheté 2 nouveaux ordinateurs 
pour renouveler son matériel informatique.  
Les créances (8 529 €) concernent essentiellement les soldes de subventions qui restent à recevoir.  
La trésorerie (disponibilités) s’élève à 158 671 €.  
 
 
Le bilan est arrêté à la somme de 175 503 €. 
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COMMENTAIRES 
 
La situation financière de l’association Grand Soufflet est saine et, après quelques années de fragilité, son haut de 
bilan a pu être reconsolidé grâce à la succession de 3 exercices bénéficiaires suite à la mise en place d’un nouveau 
format de festival adopté en 2017 (exploitation du site central au parc du Thabor sur 5 jours) qui continue de 
s’avérer efficient.  
 
Les projets développés à l’année permettent ainsi couvrir une partie des salaires, financement indispensable pour 
pouvoir maintenir les 2 postes de permanents temps plein qui ne bénéficient plus d’aucune aide 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.  
 
C’est la dernière année que, Jacques Le Dorze, commissaire aux comptes depuis 2009, contrôle et certifie les 
comptes de l’association. Nous le remercions pour ses conseils bienveillants et lui souhaitons une excellente 
retraite. 
 

 
 
 

Caroline Bochu, codirectrice 
François Verdes, coprésident 
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