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RAPPORT MORAL
Comment parler de cette année 2020 pour une association comme le Grand Soufflet ? C’est pour le moins une
année inédite et, nous l’espérons, restera exceptionnelle.
Une année marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a éteint nombres de projets artistiques et culturels privant
de rencontres artistes et publics, elle a bien évidemment impacté le fonctionnement du Grand Soufflet.
Parce que nous croyons en la nécessité impérieuse de permettre cette rencontre, nous avons monté cette nouvelle
édition du festival. Cette édition a certes été éloignée de nos habitudes, cependant nous avons réussi à monter ce
festival où les artistes ont pu aller au-devant du public sur l’ensemble du département et sur le site du Thabor.
Nous avons pu compter sur nos partenaires et sur l’ensemble des coorganisateurs qui se sont démenés pour
permettre un accueil dans de bonnes conditions.
Je tiens ici à les remercier vivement.
Si la Covid-19 nous suffisait largement, Alex, une tempête d’automne, nous a secoués. Comme un symbole, nous
sommes restés debout grâce à nos techniciens et à tous les bénévoles qui ont encore une fois donné de leur temps,
de leur bonne humeur pour faire de cette édition pas comme les autres, un rendez-vous important.
Nous les remercions chaleureusement et j’ai une pensée pour Pascal Dréan, bénévole de la première heure, qui
nous a quittés en fin d’année.
Une année marquée par le départ d’Etienne Grandjean. Fondateur du festival et directeur artistique depuis plus de
25 ans, Etienne a su faire de ce festival d’accordéon, un festival singulier et reconnu dans l’univers des festivals
bretons. Portés par les administrateurs, les salariés, les bénévoles, les coorganisateurs, aux côtés d’Etienne,
l’association a cultivé et cultive une approche où chacun, où il se trouve sur le département puisse avoir accès aux
actions de l’association.
Nous aurions souhaité que le départ d’Etienne s’effectue dans d’autres conditions, il est parfois des intérêts
personnels qui ne rencontrent plus l’intérêt collectif.
Il n’est pas de tradition qu’un rapport moral s’ouvre sur l’avenir. 2020 aura été tellement exceptionnel que nous
nous permettons cette entorse.
Nous ne savons ce que la pandémie nous réserve et nous ne pouvons qu’émettre le vœu que la campagne vaccinale
y mette un terme rapidement. Nous préparons une nouvelle édition, elle sera encore marquée par ce fléau.
Néanmoins, depuis plus de deux ans maintenant, nous travaillons avec les coorganisateurs, les salariés, des
bénévoles des partenaires à écrire un nouveau projet pour le Grand Soufflet. Ce projet, ce n’est pas la révolution,
c’est une continuité. La volonté et l’envie de prendre en compte dans notre démarche, les souhaits, les demandes
des coorganisateurs, des spectateurs, des bénévoles en cultivant notre identité : proche des publics sur les
territoires, en résonnance avec les cultures du monde d’ici et d’ailleurs.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire vivre l’association du Grand Soufflet et son
festival : les bénévoles, les techniciens, nos partenaires institutionnels et privés, les coorganisateurs, les
administrateurs – nous en profitons pour saluer Anne, Loïc et Anne Laure – qui ont arrêté cette année leur mandat
et l’ensemble de l’équipe de salariés : Caroline, Dimitri, Armel, Laetitia, Lolita.

Les coprésident.e.s Laurent Fossé, Sylvie Jupin, François Verdes
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RAPPORT D’ACTIVITES
2020, L’ÉPOPÉE
La 25e édition du festival LE GRAND SOUFFLET s’est tenue du 30 septembre au 10 octobre 2020.
Avec 35 formations artistiques, sur 36 communes dans plus de 60 lieux, LE GRAND SOUFFLET a proposé 83 rendezvous au public, concerts, expositions ou projections.
A Rennes, le festival s’est déroulé en deux temps : la 1ère semaine au parc du Thabor et la 2ème semaine dans le quartier
Le Blosne.
Une activité fortement impactée par la pandémie de COVID19 mais la large majorité des actions a pu être réalisé,
en particulier le festival :
-

1 festival quasi intégralement réalisé dans un contexte de contraintes
- sanitaires (public 100 % assis, distancié, masqué, fermeture des bars à 22h)
- météorologiques (tempête Alex)
- Les « annulations COVID » : 1 spectacle au Sel de Bretagne, Fatche d’Eux (cas contact),
Sharon Shannon (quarantaine), Urban Voodoo Machine (quarantaine), Les Sales Gosses
(cas contact), Le Grand Palet
- Les « annulations Alex » : Bal O Phono, El Oso DJ Set

-

1 résidence à 40% réalisée au collège de Janzé sans report possible et 100% reportée en 2021 à
Saint-Georges-de-Reintembault

-

Au Blosne : actions festival 100 % menées et Le Bal Flash du Grand Orchestre du Blosne en partie
reconfiguré et entièrement abouti, c’était la dernière année d’accompagnement du Grand
Orchestre

-

100% des sessions de formations annulées

CHIFFRES CLES DE L’ACTIVITÉ
1 FESTIVAL à 96% maintenu :
> 5 785 spectateurs dont 4 278 aux concerts et spectacles (80%) (baisse de 73% liée aux contraintes COVID)
> 10 jours
> 35 formations artistiques
> 83 propositions artistiques (concerts, expo, projections)
> 39 rencontres, ateliers, conférences, radio
> 5 propositions annulées
> 60 lieux
> 36 communes + Rennes : 12 à Rennes Métropole & 24 en Ille-et-Vilaine
> 31 structures adhérentes coorganisatrices
> 45 bénévoles mobilisés
DES PROJETS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE qui ont réuni 664 bénéficiaires :
1 exposition itinérante – « Accordéons et Souvenirs de Voyages »
> 1 mois de présentation, Médiathèque Les Mots Passants de La Mézière
1 projet participatif dans un quartier prioritaire « Le Grand Soufflet au Blosne » 100 % réalisé
> 6 structures partenaires mobilisées
> 2 rendez-vous avec le public
> 300 personnes impliquées
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2 projets d'éducation artistique et culturelle
> au collège de Saint-Georges de Reintembault - 100 % reporté en 2021
• 2 classes de 6ème
• 20h d'ateliers artistiques par classe avec Vincent Malassis
> au collège de Janzé - 50 % réalisé/50% annulé
• 2 classes de 6ème SEGPA
• 20h d'atelier artistique avec Wenceslas Hervieux

LE FESTIVAL DEPARTEMENTAL

31 ADHÉRENTS COORGANISATEURS EN ILLE-ET-VILAINE
La mairie d’Acigné, la Maison du Livre de Bécherel, la mairie de Bédée, Le Grand Logis de Bruz, la mairie de
Chantepie, la mairie de Chartres de Bretagne, Pays de Châteaugiron Communauté, Couesnon Marches de Bretagne,
Fougères Agglomération, la MJC Espace socioculturel de Guipry-Messac, l'association Bouëxazik, La Maison Bleue
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de Rennes, la mairie de La Mézière, la mairie de Laillé, le centre culturel et d'activités AGORA du Rheu, l'association
Les Menhirs du Sel de Bretagne, la mairie de Liffré, l'association Montauban Animation, la mairie de Montfort-surMeu, la mairie d'Orgères, la MJC de Pacé, la Granjagoul de Parcé, la Péniche Spectacle, la mairie de Pont-Péan, le
Canal Théâtre du Pays de Redon, Roche aux Fées Communauté, la mairie de Saint-Gilles, la mairie de Saint-Lunaire,
la mairie de Saint-Méen-le-Grand, la mairie de Val d'Anast, la mairie de Vitré.
En 2020, l’association Grand Soufflet a accompagné ses adhérents :
• en conception de projets de programmation et actions culturelles (choix des artistes, associations et structures
locales à mobiliser…),
• en administration (suivi juridique sur les conditions sanitaires, rédaction et mise à disposition d’un protocole
sanitaire),
• en production (quand des artistes jouent plusieurs fois, le Grand Soufflet a coordonné hébergement, transport
et location de matériel)
SOUVENIRS DE SCÈNE…
« L'harmonica, piano de poche & culture nomade »
Le pari de mettre en avant pour cette 25ème édition, un cousin de l'accordéon, a tenu toutes ses promesses. Entre
découvertes et têtes d'affiche, la thématique harmonica a su emporter les curieux comme les connaisseurs...
Le Grand Soufflet a proposé, comme à son habitude, un voyage où se mêlent cultures, traditions et modernité pour
(re)découvrir un harmonica virtuose avec Greg Zlap (Rennes) ou empreint de folie avec Diabolo (Val d'Anast), de
zydeco avec Flyin' Saucers Gumbo Special (Rennes) ou encore créole avec Bam Bam Tikilik (La Bouëxière, Laillé).
Mais l'harmonica c'est aussi le blues, celui d'Awek (Pont-Péan), plus rural des Wacky Jugs (Montours), rock de
Gunwood (Bruz) et du delta pour Little Tom et sa tournée en solo des médiathèques du département.
Cette 25ème édition était aussi celle d'un anniversaire, d'une histoire d'accordéon, de fête et de vivre ensemble
portée par les accordéonistes Fixi, et son Ultrabal (Rennes), et Maryll Abbas qui a su faire le grand écart entre le
western swing des Hawaiian Pistoleros (Châteaugiron, Rennes) et le Cap Vert de Mariana Ramos (Liffré).
Coups de cœur

Le coup de cœur du festival va sans conteste à l’artiste Moses Concas originaire
de Sardaigne et vivant à Londres, dont le mélange beat box / harmonica a
rassemblé à lui seul près de 1000 personnes pendant ces dix jours et qui a marqué
cette édition par l’originalité de sa proposition.

Spécialiste de l'harmonica, Philippe Géhanne s’est également illustré à plusieurs
reprises tout le long du festival avec les Tontons Souffleurs, Bam Bam Tikilik, une
exposition, des conférences et masterclass, et qui ont ravi les festivaliers et
amateurs de l'instrument.

Plus connus du grand public, Blankass et Le Cabaret de Madame Arthur
ont eux aussi assuré le spectacle au chapiteau du Thabor.
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Il en est de même pour Yves Jamait à Redon pendant que Le P'tit Son accompagné de Diabolo a attiré Val d'Anast
un parterre d'aficionados venus applaudir les locaux de l'édition.
Félicitations aux participant.e.s du Grand Orchestre du Blosne qui
malgré une année difficile ont su persévérer pour présenter, à un large
public, les deux dernières représentations du "Le Grand Orchestre du
Blosne, Bal Flash" faisant la part belle à la convivialité, à la découverte
et aux musiques du monde à danser !

LES PRODUCTIONS DE L’ASSOCIATION AU THABOR & AU BLOSNE
En 2020, le Grand Soufflet s’est déployé à Rennes entre le Thabor la première semaine et au 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 impulsée par l’exploitation du lieu central composé d’un chapiteau spectacles
et d’une terrasse avec scène extérieure à l’ambiance de place du Village, avec guirlandes guinguette et vue sur
l’Église.
Au programme de ces 5 jours :
- En semaine : concerts de 18h à 1h
- Le week-end : concerts et jeux (jeux de l’association La Jaupitre) dès midi
Au Blosne, concerts et rencontres
Le Grand Soufflet au Blosne, c’est l’accompagnement du Grand Orchestre du Blosne tout au long de l’année ainsi
que de nombreuses actions sur le quartier la deuxième semaine du festival :
- 1er octobre : accueil des classes de CE1 des écoles Guillevic et Volga au concert scolaire de Moses Concas au
chapiteau du village Thabor
- 6 octobre : rencontre et initiation à l'harmonica avec Moses Concas à l'école primaire Guillevic
- 7 octobre : concert solo de Moses Concas au pied de l'agence Sud Archipel Habitat place du Banat
- 8 octobre : rencontre et initiation à l'harmonica avec Philippe Géhanne à l'école primaire Volga
- 8 octobre : projection du programme Courts-Métrages 2020 et concert rencontre de Little Tom au centre social
Carrefour 18
- 9 octobre : concert acoustique et rencontre de Two Men in Blue au centre social Ty-Blosne
- 10 octobre : concert solo de Moses Concas devant le pôle associatif du Landrel
- 10 octobre : représentation du Grand Orchestre du Blosne au centre social Carrefour 18
ACTIONS CULTURELLES PENDANT LE FESTIVAL
En 2020, l’association a proposé de nombreuses formes complémentaires aux spectacles qui permettent d’aller à
la rencontre et de développer les relations avec les publics.
Ainsi, 42% des propositions de cette 25ème édition du Grand Soufflet ont pris la forme de rencontre, initiation,
projections, concert en lieux insolites...
Autant de rendez-vous publics qui complètent les propositions de spectacle vivant et qui constituent aujourd’hui
presque la moitié de la programmation et représentent 1/5 des spectateurs.
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Le programme de Courts-Métrages
Composé de 4 courts-métrages, le programme a été projeté 12 fois dans 11 structures du département entre le 30
septembre et le 10 octobre, réunissant plus de 250 spectateurs. Ce programme a été accompagné 6 fois par Little
Tom et 1 fois par Christian Tezenas.
Long métrage
"Il était une fois dans l'Ouest" était proposé en partenariat avec Cinéma35 et Clair-Obscur.
Il y a eu 3 projections sur l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine pour un total de 170 spectateurs.
Le documentaire "Sur la Route de Memphis" était projeté à Orgères et a rassemblé 25 spectateurs.
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 4 octobre au Thabor - 183 spectateurs
> le samedi 10 octobre à Carrefour 18 - 95 spectateurs
7 écoles de musiques, soit une centaine d'élèves / musiciens amateurs du département ont également participé
au Grand Soufflet 2020 :
> Ecole de musique du Pays de Brocéliande
> Filaj du Man de Parthenay de Bretagne
> Ecole de musique de la Flume
> Ecole de musique de Vallons de Haute Bretagne Communauté
> Le groupe d'accordéon diatonique de la MJC de Guipry-Messac
> Ecole intercommunale de musique et de danse Jean Wiener
> Stage Fepem35 Saint Malo avec Camille Priva et des accordéonistes du département
2 conférences ont été proposées lors de cette 25ème édition
> conférence sur l'Harmonica avec Philippe Géhanne à l'Institut Franco-Américain de Rennes et à La Granjagoul à
Parcé / 40 spectateurs
> conférence musicale sur le Blues avec Two Men in Blue aux Champs Libres / 42 personnes
3 temps d'initiations / masterclass harmonica avec Philippe Géhanne à la Granjagoul et à l'école Volga et avec
Moses Concas à l'école Guillevic / 53 personnes
1 concert réservé aux scolaires
Une séance scolaire avec Moses Concas au Chapiteau du Village Thabor devant 154 élèves et accompagnateurs
allant du CE1 à la 6ème, des écoles Guillevic et Volga de Rennes, de Jean Monnet de Janzé et de l'IME l'Espoir de
Rennes.
Accueil de groupes
En raison de la situation sanitaire il n'y a eu qu'une seule visite, tout public, du site du festival de programmée cette
année, "Le Grand Tour du Village". 6 personnes ont eu l'occasion de découvrir l’envers du décor du village Thabor.
1 exposition sur la thématique de l'Harmonica, Harmonica Mundo à Bédée
LE PUBLIC DU FESTIVAL
Chiffres issus de l’étude menée auprès de 477 spectateurs via le logiciel de billetterie en ligne
Le festival 2020 a réuni 5 785 spectateurs (16 351 en 2019). Ces spectateurs étaient composés à 63 % d’habitués,
un peu plus que d’ordinaire (58 % en 2019).
Le public a été beaucoup plus mobile que d’habitude : 34% a participé à plusieurs propositions du festival, contre
17,5% en moyenne en 2018 et 2019).
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Et « découvrir des artistes » est toujours la première motivation du public à assister au festival : 33%.
Une plus forte fréquentation sur le département qu’au Thabor, lié à la forte baisse des jauges sous le chapiteau au
Thabor et aux conditions météorologiques désastreuses.

Au Thabor 3 plateaux sur 6 ont affiché complet alors que la jauge était divisée par 3,5.
GRANDE ENQUÊTE POST-FESTIVAL
- Réalisée en décembre 2020 auprès de toutes les parties prenantes présentes (public, artistes, salarié.es,
bénévoles, partenaires, fournisseurs, adhérent.es…)
- 942 questionnaires
- 23% de taux de participation dont 64 % de public
Si pour 53 % des personnes interrogées, les contraintes sanitaires ont beaucoup (11%) ou plutôt (42%) nui à leur
« expérience de festivalier.e », 85% pensent que participer à cette édition était super (52%) ou bien (33%).
L’édition 2020 qualifiée en un mot par les personnes interrogées :
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LES PROJETS À L’ANNÉE
Au-delà du festival, l'association Grand Soufflet développe tout au long de l'année des projets d'accompagnement
artistique et de développement culturel local. Ces projets permettent de développer les liens avec les habitants sur
les territoires ruraux et urbains investis pendant le festival et d’accompagner les artistes dans leur recherche de
création dans le champ des musiques traditionnelles, musiques du monde, lien entre tradition et modernité, mixité
culturelle.
L'EXPOSITION "ACCORDÉON 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-etVilaine.
Sur l'année 2020, elle a été exposée 1 fois, pendant le temps du festival,
pour une durée totale de 1 mois.
du 15 septembre au 17 octobre 2020 : Médiathèque Les Mots Passants de
La Mézière
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.
LE GRAND SOUFFLET AU 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 2020, nous avons :
- maintenu et adapté le projet du Grand Orchestre du Blosne, Bal Flash.
Pensé comme un bal participatif ayant comme objectif de créer des moments conviviaux et de partage, ouverts à
toutes et tous, le projet du Grand Orchestre du Blosne, Bal Flash a dû être adapté en raison de la crise sanitaire de
2020.
Porté par une trentaine d'habitant.e.s de Rennes accompagné.e.s par Dominique Le Bozec (musique) et Vanessa
Neira (danse), Le Grand Orchestre du Blosne, Bal Flash s'est transformé en un spectacle de musiques et danse avec
un répertoire qui met l'accent sur les musiques à danser d'ici et d'ailleurs (musique africaine, klezmer, cumbia,
bretonne...).
- du 11 janvier au 10 octobre : 14 répétitions musique et danse (Salle de l'Orchestre d'Harmonie de Rennes, La
Maison Bleue, Centre social Carrefour 18) (30 participant.e.s)
- organisé 8 interventions entre artistes et habitants du quartier pendant le festival (voir « Actiosn culturelles
pendant le festival)
- organisé deux restitutions du Grand Orchestre du Blosne, Bal Flash, au Chapiteau du Village Thabor et au centre
social Carrefour 18
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EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN MILIEU RURAL : RESIDENCE D’ARTISTE AU COLLEGE
> au collège de Saint-Georges de Reintembault
En 2020, était prévue une résidence de création de Vincent Malassis. Le projet est de tisser un lien entre musique
traditionnelle de Haute Bretagne et la musique électronique. Elle s'inscrit dans la continuité de son travail, initié
sous le nom de Folklore international (en Russie, Grèce, Portugal...) puis sous le nom District Sampling (à l'échelle
de villes, puis au Maroc) pour lequel l'idée est de capter de la musique sous forme d'enregistrements in situ
(ambiances, instruments traditionnels) ou via de la collecte (vinyles, cassettes...) afin de constituer une matière
première "locale" et "traditionnelle" pour une composition personnelle tentant de retranscrire un ressenti tel un
carnet de voyage. Les élèves de 6ème enregistreront ainsi les instruments traditionnels locaux, via le concours de
La Granjagoul, puis recomposeront des pièces sonores électroniques à partir de cette matière qui viendront habiller
des textes de chansons traditionnels écrits lors des enseignements de Français.
• 2 classes de 6ème
• 20h d'ateliers artistiques par classe
• 100 % reporté en 2021
> au collège de Janzé
Axée sur la création de "chansons traditionnelles d'aujourd'hui" la résidence de Wenceslas Hervieux avait pour
ambition de faire découvrir la tradition musicale et dansée locale dans un jeu d'aller-retour entre les musiques
d'aujourd'hui et celle d'hier et pour Wenceslas Hervieux de créer de nouvelles approches pédagogiques de la
transmission.
Ainsi tout au long des 5 séances qui ont eu lieu, Wenceslas Hervieux est parti des connaissances des élèves, de leurs
goûts musicaux pour les amener sur le terrain de la tradition. Partir d'un hit de 2020 (« Dance Monkey ») pour
arriver à une ronde Saint Vincent. Ce type d'exercice a permis à Wenceslas et aux élèves de faire très ample
connaissance lors des 3 premières séances mais aussi de balayer le spectre des possibles en termes de création
collective (musique, texte et danse). Les deux séances suivantes (les deux dernières) ont permis aux élèves de
commencer un processus d'écriture de texte, en prenant en compte la contrainte liée au format de la chanson
traditionnelle, et d'aborder les notions de cadavre exquis, de correspondance et d'énumération.
Wenceslas Hervieux et les enseignantes référentes ont essayé de maintenir le projet à distance, sans y parvenir. Le
projet a donc été arrêté sans possibilité de report tant l'année scolaire ayant été perturbée.
•
•
•

2 classes de 6ème SEGPA
20h d'atelier artistique avec Wenceslas Hervieux
5 séances sur 10 réalisées
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LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION
Institutionnels
Département d'Ille-et-Vilaine
Rennes Métropole
Ville de Rennes

Région Bretagne
DRAC Bretagne
CGET Politique de la Ville

Professionnels
Adami
Sacem

Spedidam
Centre National de la Musique

Chartres de Bretagne
Service Civique

Parrains, mécènes, entreprise partenaires
Coreff
Coat Albret
Le Piano à Bretelles
Imprimerie des Hauts de Vilaine

Eurolive

Médias
Ouest France
France 3 Bretagne
France Bleu Armorique
TV Rennes 35
Canal B

Rennes Musiques
Imprimerie Nocturne
Le P’tit Rennais
A Rennes

C Lab
Radio Laser
Radio Rennes
Ty Zicos
Alter1fo

Associations, Collectivités, Structures culturelles
Acigné, la Maison du Livre de Bécherel, Bédée, Bruz, Chantepie, Chartres de Bretagne, Pays de Châteaugiron
Communauté, Couesnon Marches de Bretagne, Fougères Agglomération, la MJC Espace socioculturel de GuipryMessac, l'association Bouëxazik, La Maison Bleue de Rennes, La Mézière, Laillé, le centre culturel et
d'activités AGORA du Rheu, l'association Les Menhirs du Sel de Bretagne, Liffré, l'association Montauban
Animation, Montfort-sur-Meu, Orgères, la MJC de Pacé, la Granjagoul de Parcé, la Péniche Spectacle, Pont-Péan, le
Canal Théâtre du Pays de Redon, Roche aux Fées Communauté, Saint-Gilles, Saint-Lunaire, Saint-Méen-le-Grand,
Val d'Anast, Vitré, La Jaupitre à Monterfil, Carrefour 18, TyBlosne, Archipel Habitat, Clair Obscur, Les Champs Libres,
L’Arvor, Bibliothèque Lucien Rose, MDIV, Les Bibliothèques de Rennes, Cinéma 35, Le Club à Fougères, L’Alliance à
Guipry Messac, l’Aurore à Maure de Bretagne, écoles de musique de Montfort s/Meu, FEPEM 35…

LE RESEAU
En 2020, l’association Grand Soufflet adhère et participe activement aux réseaux suivants :
Le Collectif des festivals – membre du Conseil d’Administration (présidence)
Supermab – membre du Conseil d’Administration
Syndicat des Musiques Actuelles - adhérent
Spectacle Vivant en Bretagne : réseau informel des musiques contemporaines, improvisées, jazz, musiques du
monde
Région Bretagne : réseau informel des musiques populaires de Bretagne et du monde
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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
Trésorière : Maëlle Quéré
Secrétaire : Bérangère Créteur, responsable des affaires culturelles - communauté de communes Au Pays de la
Roche aux Fées
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
Réunions du Conseil d’Administration ou du bureau
16 janvier
24 mars
27 avril

23 juin
15 juillet
27 août

16 décembre

Assemblée Générale Ordinaire
7 avril au Pôle Sud à Chartres-de-Bretagne reportée le 26 novembre 2020 en visio conférence (cause COVID19)

L’EQUIPE
L’équipe permanente :
• Etienne Grandjean, co-directeur en charge la direction artistique - 60% ETP
• Caroline Bochu, co-directrice en charge de la coordination générale, l’administration et la production - 100%
ETP
• Dimitri Delestre, chargé de production en charge des publics, de l’action culturelle et des projets à l’année 100% ETP
L’équipe du festival :
>Sur l’ensemble du festival :
• Armel Talarmain & Laetitia Itondo, responsable et assistante presse et communication
• Lolita Gaillard, volontaire en service civique exceptionnellement missionnée sur la production artistique
• Emeric Guémas, graphiste
• Erwan Le Moigne, webmaster
>Au Thabor
• Tonio Canat, direction technique et régie générale assistée par Benoit Touchard
• Franck Hamel, régie plateau
• Ronan Bernier, régie son
• Pantilt, régie lumières
• Victor Becel, régie bar
• + 45 bénévoles pour épauler tous ces chefs d’équipe
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RAPPORT FINANCIER
ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT
€ TTC

2 020
CHARGES SUR ACTIVITES
Achats marchandises
Charges externes
Impôts et taxes
Frais de personnel
Dotation amortissements
Reports en fonds dédiés
Autres charges (dont droits d'auteur)
TOTAL
RESULTAT SUR ACTIVITES
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Reprise fonds dédiés : Le Blosne
Engagements à réaliser : EAC
PRODUITS SUR ACTIVITES
Bar/Restauration
Billetterie
Production biens et services
Subventions
Service civique

600

Ville de Rennes

10 000

Ville de Chartres de Bretagne

1 200

Département 35

100 000

Rennes Métropole

50 000

Région Bretagne

30 000

DRAC/Département/Ville de Rennes - Actions culturelles

33 000

Subventions exceptionnelles COVID19

80 000

2 019

2 603
150 165
2 318
192 003
951
20 000
4 488
372 528
20 451
79
- 891
- 4

0,70%

5 148
11 857
17 555
304 800

1,31%

Transferts de charges (Rembt)
Utilisation des fonds dédiés
Cotisations
Partenariats
Divers
TOTAL

1 873
7 236
10 848
33 650
13
392 979

RESULTAT NET

19 635

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Prestations en nature
Bénévolat
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Mise à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole

93 147

81 518
11 629
93 147

62 868
18 650
11 629

40,31%
0,62%
51,54%
0,26%
1,20%
100,00%

1,98%
7,48%
77,56%

14 370
186 354
3 976
166 595
650

3,80%
49,29%
1,05%
44,06%
0,17%

6 148 1,63%
378 093 100,00%
38 055
271
- 243
- 6
8 000
21 500
44 395
40 809
85 636
233 473

10,67%
11,22%
20,58%
56,10%

122
2,76%
8,56%
0,00%
100,00%

9 982 2,40%
42 400 10,19%
140
416 148 100,00%
24 577
82 119

57 318
24 801
82 119

45 918
11 400
24 801
14

Charges et produits sur activités
Compte tenu des circonstances exceptionnelles d’activités en 2020, rappelons brièvement les conséquences de
pandémie de COVID 19 sur l’activité de l’association :
- Festival : quasi 100 % réalisé, public 100% assis, masqué, distancié d’un siège par groupe de réservation
de 10 personnes maximum, fermeture du bar à 22h, pas de restauration au public
- Résidences en collèges : Janzé : 40% annulé, Saint Georges, 100 % reporté à 2021
- Le Blosne : reconfiguré et 100 % réalisé
Comme le festival, activité principale de l’association, a pu avoir lieu malgré la crise sanitaire, les charges d’activités
(372 528 €) sont quasi identiques à 2019 (378 093 €).
Les fortes baisses des produits bar/restauration (-88%) et de billetterie (-82%), soit - 72 862 € sont intégralement
compensés par les subventions exceptionnelles (70 000 € de l’État + 10 000 € de la ville de Rennes).
Les subventions dédiées aux résidences en collèges dans le cadre des financements d’Éducation Artistique et
Culturelle qui n’ont pas pu être intégralement dépensées ont été placées en fonds dédiés, soit 14 264 € (21 500
€ d’engagement à réaliser en 2019 moins 7 236 € utilisés en 2020) et seront donc utilisées à cet effet quand la
situation sanitaire le permettra.
Répartition ressources propres et subventions
2019

2020

Ressources propres
22%

Subventions
78%

Subventions
56%

Ressources
propres
44%

Alors que la répartition entre ressources propres et subventions est habituellement stable (soit environ 60%
subventions – 40 % ressources propres), les subventions représentent exceptionnellement cette année 78 % des
ressources, compte tenu de la situation exposée ci-dessus.
Détail des subventions
Le montant des subventions pour l’année 2020 est de 304 800 € contre 233 473 € en 2019. L’augmentation est
essentiellement due aux subventions exceptionnelles COVID19.
2020 est la première année où les postes permanents sont 100 % financés sans aides à l’emploi.
Le Conseil départemental est le principal partenaire de l’association (100 000 € de convention annuelle + 9 000
€ d’aides aux projets de résidences d’artistes en collèges). La constance de sa contribution et l’accompagnement
sur les projets tout au long de l’année en territoires ruraux prioritaires nous permet de développer notre action.
Rennes Métropole est notre deuxième partenaire et a augmenté sa subvention de 5 000 € en 2020 (50 000 €).
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
valorisée à 62 868 € et d’une mise à disposition de réseaux d’affichage d’une valeur de valorisé à hauteur de
18 650€. En 2020, la ville de Rennes a de plus octroyé une subvention exceptionnelle liée au contexte sanitaire.
Le résultat de l’exercice est bénéficiaire à hauteur de 19 635 €.
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Nous proposons à l’Assemblée :
- De reconduire en 2021 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
ACTIF
ACTIF IMMOBILISE

CREANCES USAGERS
AUTRES CREANCES
CPTE REGULARISATION

DISPONIBILITES
TOTAL

30/12/2020 30/12/2019
1 047 €
2 786 €

816 €
17 000 €
52 €

5 466 €
8 529 €
51 €

196 587 €

158 671 €

215 502 €

175 503 €

PASSIF
RESERVES
RESULTAT
FONDS PROPRES
FONDS DEDIES
BANQUE
DETTES FOURNISSEURS
DETTES FISCALES ET
SOCIALES
AUTRES DETTES
PRODUITS D'AVANCE
TOTAL

30/12/2020 30/12/2019
103 262 €
78 686 €
19 635 €
24 576 €
122 897 €
34 264 €

103 262 €
21 500 €

12 759 €

15 295 €

37 909
1 192
6 481
215 502

€
€
€
€

22 537
6 428
6 481
175 503

Passif
Le montant des fonds associatif est de 122 897 € sous réserve de votre approbation d’affectation du résultat de
19635 €.
Les 34 264 € de fonds dédiés correspondent aux subventions pour les projets d’Éducation Artistique et Culturelle
qui seront dépensés en 2021 (20 000 € de subventions perçues en 2020 pour des projets qui commencent en 2021
+ 14 264 € reportés de 2020 à 2021).
Actif
Les créances (17 000 €) concernent les soldes de subventions qui restent à recevoir et la trésorerie (disponibilités)
s’élève à 196 587 €.
Le bilan est arrêté à la somme de 215 502 €.

COMMENTAIRES
La situation financière de l’association Grand Soufflet est saine et, après quelques années de fragilité et une année
2020 risquée, son haut de bilan est consolidé grâce à la succession de 4 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. Cette situation permet d’aborder l’évolution du projet associatif et de la direction
artistique sereinement.
Les projets développés à l’année sont indispensables pour financer une partie des salaires des postes de
permanents qui ne bénéficient plus d’aide depuis 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.
Maëlle Quéré, trésorière assistée de Caroline Bochu, directrice
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